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sailles Rawa Ruska, un cime-
tière pour 3 500 Russes, une in-
firmière en opposition avec ia
Gestapo, une famille de pay-
sans qui se rappelle de René et
un tér'noin de l'époque, qui a

Trois prisonniers de guerre suménois racontés par leurs enfants
Le nouveau documentaire
d'Annelie ICother et Walter
ituopp, Captif est terminé. (li-
re Mi,cli, Libre des 1". féwier et
4 mars 2016). Il évoque trois
Français de Sumène, dans le
Gard, captifs en Allemagne du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale. René est employé à Ia
constrrrction d'une autoroute
en Autriche, André travaille
dans une usine de ressorts, au
centre de l'Aliemagne, et Lau-
rent ?" cherche toujours à
s'évader. Ce sont leurs enlants
qui racontent leurs histoires,
soixante-dix ans après.
Le documentaire suit leurs tra-
ces et retrouve un collègue de
Laurent du camp de repré-

il Les cinéastes Ànnelie et Walter ont résldé et travaillé à Sumène.

peut-être ,joué avec André
quand il était enfant...
Quei choix un prisonnier peut-il
faire ? Qui rencontre-t-ii ? Quel-
Ies possibilités sont à la disposi-
tion de ses interlocuteurs ? Que

reste-t-il en mémoire ? Qu'est-ce
qu'on oubiie ?

Le documentaire et le film qui
précèdent le court métrage
Canr qui recherckent et assu-
'rrr.etr.t (ww-w.vimeo.com/ruhr
ce.rennesdocfllm) ont été pré-
sentés en Autriche début octo-
bre et en Allemagne fln octo-
bre" Une projection sera pro-
posée à Sumène, les dates ne
sont pas fixées.

! 8cs films sont recommandés
sur Ie srte de la Fafa .
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