
20/01/23

Revue de presse



Sommaire
En mémoire d’un amour volé
TV Magazine - Le Figaro - 20/01/2023

“Annette s’est battue pour son amour, pour ce qu’elle croyait être juste”
L'Actu - 20/01/2023

CV
L'Actu - 20/01/2023

NOUS VOUS CONSEILLONS AUSSI DE REGARDER...
Le Courrier Français Gironde - Gironde - 20/01/2023

UN TÉLÉFILM RETRACE LE DESTIN DE LA NANCÉIENNE ANNETTE ZELMAN
La Semaine de Nancy - 19/01/2023

L’Histoire d’Annette Zelman
La Vie - 19/01/2023

L’histoire d’Annette Zelman
Pèlerin - 19/01/2023

Les rendez-vous de la semaine
Télérama - 18/01/2023

La Couverture
Télé Star - 16/01/2023

Series
Télé Magazine - 21/01/2023

L'histoire d'Annette Zelman: ils voulaient lui interdire d'aimer
Version Femina - 22/01/2023

Vie des series
Télé Star - 16/01/2023

L'Histoire d'Annette Zelman
Télérama - 18/01/2023

L’Histoire d’Annette Zelman
TV Grandes Chaînes - 21/01/2023

L'Histoire d'Annette Zelman Le recit tragique d'une amoureuse
Télé Loisirs - 21/01/2023

Julie Gayet : « Annette Zelman porte une histoire importante. »
Télé Programmes - 21/01/2023

L'actu des séries
Télé Poche - 16/01/2023

L’histoire d’Annette Zeiman
Télé Z - 16/01/2023

Julie Gayet joue les délatrices
Télé 7 Jours - 21/01/2023

L’histoire d’Annette Zelman
Télé Programmes - 21/01/2023

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

26

P.2



La Couverture
Télé Programmes - 21/01/2023

27

P.3



En mémoireG’un amourvolé
«L’H,672,5( '’A11(77( ZELMAN» MB FRANCE 2,21h10

Paris,octobre 1941.Annetteestamoureuse
de Jean. La réciproqueest vraie. Elle a

20ansetne laisseraitdire àpersonneque
cen’HVt pasle plusbel âge de la vie. etu-
diante à O’eFROH des beaux-arts, elle fré-

quente avec ses camarades le quartier
intellectuel et rebelle de Saint-Germain-

des-Prés. Enfant uniqueG’un couple de
grands bourgeois parisiens, Jean,24 ans,
étudiela philosophie. Il veutdevenir écri-

vain. Avec Annette, ils projettent de se
marier. Ilsn’Rnt peurderien. Ni deO’RFFu-
pant, ni delacensure, ni ducouvre-feu, ni
descontrôles depolice. Mais elle estjuive,
cequi rend cette union impossible pour
lesparents dujeunegarçon. La suite,tragi-

que, est relatée dansce téléfilm. Une
œuvrepoignante scénarisée par Emma-

nuel Salinger G’DSUqV un chapitre de
Dénoncer les Juifs sous l'Occupation,
ouvrage de Laurent Joly,grand spécialiste
de l'antisémitisme durant le régime de
Vichy. Danssamiseenscènesoignée,Phi-

lippe Le Guay(Alceste à bicyclette...) mon-

tre parfaitement commentcettehostilité à
unmariage apu conduire àla délation et à
lamort. L’KLVtRLUH, avec sagrande hache,a
fait irruption danslavie G’AnnHttH Zelman,
àqui SergeKlarsfelda renduhommage en

1978 au Mémorial de la déportation des
Juifs de France. Pourquoi ce Roméo et
Juliette destempsmodernes? «Pour rap-

peler ledrame gigantesquedel'Holocauste
au traversdudrameindividuel G’unHjeune

femme française, coupable non seulement
G’rtUH juive, mais aussiG’RVHUaimer et être
aiméparun Français nonjuif», expliquait
le scénariste lors dudernier Festival dela
fiction de La Rochelle, Rùle téléfilm a été
présenté. L’HLVtRLUH G’AnnHttH Zelman a
G’DLOOHuUV remportéde nombreux prix,
notamment pourla remarquable interpré-

tation de sesacteurs. Avec cette (fausse)
candeur maîtrisée due à son rang, Julie
Gayet compose à peine dansson rôle de
grande bourgeoise ; Laurent Lucas, qui
joue sonépoux, donne le change. Dansle
rôle desamoureuxau destin brisé, Ilona
Bachelier etVassili Schneider (vu récem-

ment dans Les Amandiers) sont parfaits.
FranceTélévisions présentece film dansle
cadrede lajouméeinternationale dédiée
à la mémoiredesvictimes de la Shoah. Il

estsuivi de La Rafle des notables,magnifi-

que documentaire adaptédulivre G’AnnH
Sinclair, et de Sauvons les enfants, de
Catherine Bernstein. •

Julia Baudin » @BaudinJ
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“AQQettes’estbattuepoursonamour,
pourcequ’eOOe croyaitêtreMuste”
Qui est Annette Zelman, le personnagequevousinterprétez?
Ilona Bachelier : En 1942,Annettea 20ans etestétudianteaux Beaux-
Arts à Paris. Elle rencontreun jeuneécrivain etpoète,JeanJausion.Ils
tombentéperdumentamoureuxO’uQ de O’autre.Mais, Annetteétant juive,
leuramourest impossible. LesparentsdeJean,aristocratescatholiques,
nevoient pasd’uQ bon œilun mariage entre Annette et leur fils. Les
deuxjeunesgensvont sebattre pourleuramouretpour ce qu’LOs croient
être juste.C’estcequi esttrès beau.

Annettea existé.Cela change-t-ilquelque chosepour vous ?
Oui, au début entout cas. Sapetite sœur,Michèle Zelman, est encore
envie et je O’aL rencontrée.Elle est trèsgénéreuseet nous a beaucoup
parlédesonhistoire. Savoir qu’LO y auraitsonregardsurnotre travail P’a
forcémentmis dela pression.Mais unefois que M’aL étédedans et que
M’aL eu le sentimentd’avoLr «trouvé» le personnage,je Q’aL plus pensé
qu’j jouer. Annetteétaitblonde,je suisbrune. Cesdifférencesphysiques
permettentaussidecréer unedistanceavec la réalité.

Quevous a confié Michèle sur sa sœurAnnette?
4u’eOOeétait drôle, enjouéeettêtue ! C’ptaLt unegrandeamoureuse,une
artisteaussi: Michèle nousamontré desdessinsd’AQQette. -’aL lu cer-
taines deslettres échangéesavec Jean.Annette était lumineuse, cha-
rismatique. Elle étaitprochede sesparents,de sesfrèresetdesasœur.
Cettefamille aimait danser,rLre« C’est aussipourcetteraison qu’AQQette
nesesentaitpasvraiment endanger.Ils étaientconfiants.

4u’ave]-vous appris à O’oFFasLoQ de cetournage?
-’aLpris descours deyiddish. Pourune scène,M’aL égalementappris à
dansersurdela musiqueannéesdes1940. -’aL fait desrechercheset
trouvédesphotographiesde jeunesfilles de O’pSoque. -’aL étésurprise
par la modernité de leurs poses.Jepensaisque les enfants Q’avaLeQt
pasunegrande place etdevaient justeobéir. Or, dans la famille d’AQ-
nette, ceQ’ptaLt pasdu tout commeça.On sesentproched’eu[ et cela
permetuneidentification. Par Audrey Nait-Challal
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CV

Ilona Bachelier estnéeen 1997à Paris.Elle a
étudiéà Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye
et est titulaire G’uQ master2. Elle a commencé
à tournerdansdespubsà 6 ans,puisadébuté

aucinémadansNos jours heureux(2006).
Elle a joué dansla sérieLesGrands(2016). Elle
estl’hproïQH de L’HLVtoLrH G’AQQHttH Zelman,
téléfilm diffusé mercrediprochainsurFrance2.
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NOUS VOUS CONSEILLONS
AUSSI DE REGARDER...

France 3 met à O’KRQQHXU Florence
Pernel, Lola Dewaere et Guillaume
Cramoisan dans Crime à Biot, à
(re)voir samedi soir à 21 h 10. La
vice-procureure eOLVDEHWK Richard
enquête sur le meurtre G’XQH notable
empoisonnée lors G’XQ dîner. Tous
les invités deviennent donc de
potentiels suspects, mais O’XQ G’HQWUH
eux se suicide et V’DFFXVH de
O’DVVDVVLQDW dans une lettre... Samedi
21, France 3, 21 h 10
Jack Reacher : Never Go Back..
Dans ce deuxième opus, nous
retrouvons le mystérieux Jack
Reacher (Tom Cruise), ancien
militaire solitaire et taciturne, qui vit
sans attache. Il est de retour dans
son ancien fief pour rencontrer sa
collègue Susan Turner (Cobie
Smulders). Sur place, il apprend que
cette dernière a été arrêtée et est
accusée de trahison, et TX’LO est
lui-même soupçonné G’rWUH impliqué
dans de sombres crimes. Dimanche
22, France 2, 21 h 10
Piste noire..
Alors que la saison des sports
G’KLYHU bat son plein, France 2 lance
la série Piste noire dès le lundi soir à
21 h 10. Cette fiction policière en
six épisodes, portée par les
comédiens Constance Labbé (vue
dans Balthazar) et Thibault de

Montalembert, retrace les coulisses
G’XQH station de ski. On y suit les
aventures G’XQH jeune enquêtrice qui
retrouve le village TX’HOOH avait
quitté ORUVTX’HOOH était adolescente...
Lundi 23, France 2, 21 h 10

Xavier Dolan dévoile sa première
série. Cette fiction nous entraîne en
1991. Trois adolescents, Mireille,
son frère Jules et leur meilleur ami
Laurier, vont vivre un événement
qui va changer leurs relations à tout
jamais. Trente ans plus tard,
O’LQFLGHQW est toujours présent dans
O’HVSULW des anciens amis qui vivent
désormais séparés. De retour dans sa
ville natale, Mireille retrouve Jules
et Laurier... Lundi 23, Canal+, 21 h
00
Enquête de santé..
Les alertes sanitaires se bousculent
dans O’DFWXDOLWp récente, TX’LO
V’DJLVVH de pizzas contaminées par
la bactérie E. coli, de fromages à la
listeria, ou G’RHXIV en chocolat
suspectés G’rWUH infectés à la
salmonelle. Près de 1, 5 million
G’LQWRxLFDWLRQV G’RULJLQH alimentaire
sont déclarées chaque année en
France, certaines avec des
conséquences parfois très graves. Le
documentaire fait le point. Mardi 24,
France 5, 21 h 00

Caméra Café, 20 ans déjà..
Caméra Café fait son grand retour !
Pour fêter les vingt ans de la série
culte, Bruno Solo et Yvan Le
Bolloc'h nous proposent de retrouver
leurs truculents personnages,
Jean-Claude et Hervé, le temps G’XQ
prime. « On avait envie de faire une
sorte de revue de tout ce TX’RQ
Q’DYDLW pas vécu à O’DQWHQQH,
SXLVTX’RQ V’HVW arrêtés en 2005 »,
nous a confié Bruno Solo lors du
Festival de La Rochelle. Mardi 24,
M6, 21 h 10

Librement adapté G’ Annette
Zelman, O’XQ des chapitres de
O’RXYUDJH Dénoncer les Juifs sous
O’2FFXSDWLRQ de Laurent Joly, ce
téléfilm retrace O’KLVWRLUH vraie G’XQ
jeune couple en 1941, pendant la
Seconde Guerre. Elle, Annette, est
issue G’XQH famille juive et
follement éprise de Jean, un
catholique. Les tourtereaux vont
alors vivre une passion effrénée,
rattrapée par les affres de O’+LVWRLUH.
Mercredi 25, France 2, 21 h 10
Un moment d'égarement..
Antoine et Laurent (François Cluzet
et Vincent Cassel) se fréquentent
depuis O’HQIDQFH. Leurs filles
respectives, Louna et Marie, 17 et
18 ans, sont également très proches.

08-n8kbpJwvX1mLKrkBQ35eUznBMCR8y5-oimGPgnxut0f9ILQSgzs38Giq0rjV44ZWIy
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Alors que ce petit monde passe
d’exFellenteV vacances en Corse,
Louna a une aventure nocturne avec
le père de sa meilleure amie. Pour la
jeune femme, pas question de se
contenter d’Xne seule nuit... Jeudi
26, Chérie 25, 21 h 05
Divorce club..
Ce feel-good movie suit l’LtLnprDLre
de Ben, alias Arnaud Ducret, un
homme à la dérive depuis que sa
femme l’D plaqué. Il va tenter de
sortir de sa dépression en intégrant
un club composé de personnages
hauts en couleur. À la tête de cette
petite bande se trouve Patrick
(François-Xavier Demaison), un
quadragénaire fort en gueule qui a
des idées très arrêtées sur les
relations de couple. Vendredi 27,
M6, 21 h 10 ႑
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UN 7e/e),/0 RETRACE LE
DESTIN DE LA 1$1&e,(11(
ANNETTE ZELMAN

Nancy a accueilli en juin 2022 une
partie du tournage de L'Histoire
d'Annette Zelman. Ce téléfilm est
réalisé par Philippe Le Guay et
produit par Nilaya Productions. Le
scénariste, Emmanuel Salinger a
adapté le livre Dénoncer sous
l'Occupation de Laurent Joly. Il
raconte l'histoire d'Annette Zelman,
une jeune femme juive de 20 ans,
originaire de Nancy. Installée à Paris
avec ses parents, elle tombe
amoureuse de Jean Jausion, à peine
plus âgé qu'elle. Les deux jeunes

gens s'aiment et l'avenir leur sourit.
Quand ils décident de se marier, les
parents de Jean, atterrés, rejettent
cette alliance. Dénoncée à la
Gestapo par le père de son fiancé,
Annette Zelman fut arrêtée et
déportée à Auschwitz. Un drame
amoureux pris dans l'engrenage de
la « solution finale ». Le film sera
diffusé le 25 janvier sur France 2. ႑

0zG6sXiyPwzcCV5mgVwVx-m982PmymVeo38x-TtFnrbyn9ERNs3YXHR_MwmOuRONZMjhl
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téléfilm L’HLVtRLUH G’AQQHttH Zelman
^©^21.10FR ANCE 2 Ils ont l’LQVRuFLaQFH
deleurs 20 ans,malgré la guerreet l’RF-
cupation allemande.Annette veut vivre
pleinementsavie. LorsG’uQH soirée,elle
rencontreJean,plus réservé.Tous les
deuxévoluent autour G’uQ cercle de
poètesetG’aUtLVtHV.L’hLVtRLUH tournerapi-
dement aucoup defoudre,mêmeV’LlV ne
sontpasdu même milieu : elle estjuive,
cequi ne plaît pasdutout à la famille du
garçon, prochedesinstancesqui colla-
borent avecles nazis. Quandils annoncent
leur désirde se marier, les parentsdu
jeunehomme veulent V’y opposer...

Les acteursjouent très juste,notam-
ment Julie Gayetdans le rôle de la mère
deJean.LesjeunesIlonaBachelier(photo),
quijouait dansla Nouvelle Guerredes bou-
tons, etVassili Schneider composentun

beaucoupleG’amRuUHux. Néanmoins,l’LQ-
trigue serévèle très linéaire : les scéna-
ristes auraientpu trouvermieux quela
façon, peuvraisemblable,dont lesparents
parviennentàéviter le mariage...saufque
cettehistoire a réellementexisté.Annette
Zelman aurait pu échapperà la déporta-
tion sans l’aFtH de ses futurs beaux-
parents. •> e7,(11(SeG8,(R
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france-2 7eLe),L0 21.10

L’hLVtRLrH G’AnnHttHZelman
«Danslavie, il nefautjamaissacrifier

O’DPRur » confie Annette, 20ans,
à Jean,à peineplusâgé.Nous sommes

àParisen1942et,danslachambrede
bonneG’un immeublecossu, vient de
naîtreune émouvanteidylle. Cettefic-
tion - inspirée de O’RuvrDJH Dénoncerles
Juifs sousO’2FFuSDtLRn de LaurentJoly -
raconte ledestin decesamoureux.
Etudianteaux Beaux-Arts, Annette

Zelman(Ilona Bachelier,photo)estjuive.
Ecrivainetpoète,JeanJausionestissu
G’unH famille G’DntLVpPLtHV.Pourfaire
échouercetteunion qui leur déplaît,
les parentsde Jeandénoncentlajeune
femme àlaGestapo.Le piègese referme
surAnnette. L’HnJrHnDJH infernal semet
en routeettoutes lestentatives dujeune
hommepoursauversabien-aiméeseront,
hélas, un échec.Annetteseradéportée
à Auschwitzle 22juin 1942.Réalisée par
PhilippeLe Guay(Lesfemmesdu6eétage,
Alcesteàbicyclette,Floride,Normandie
nue), cettefiction restituebien leSaint-
Germain-des-Prés delaSecondeGuerre
mondialeet O’DtPRVShqrHsi singulière
qui yrégnait.Les deuxamoureuxsont
finementincarnéspar Vassili Schneider
et Ilona Bachelier,mais plusieurs
personnagessecondairesrestent,hélas,
unpeutrop caricaturaux.
CatherineEscrive Notre avis : O©
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6eLEC7,21

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

ParFrédéric
Strauss,
pourlesport
MichelBezbakh,
pour lereplay
Sylvaine
Willaume

FILM

? Invisible Man
Figure classique du cinéma fantastique
hollywoodien, l'homme invisible reprend
du service en mari violent disparu, à moins
qu'il nesoit toujours là, transparent mais
pasinnocent... Une convaincante variation
post-#MeToo, emmenéepar Elisabeth Moss.
Dimanche 21.10TF1

6e5,E DOCUMENTAIRE

EED L'Affaire d'Outreau
Pourdire lestraumas comme leserreurs
qui s'accumulèrent en un terrible feuilleton
judiciaire, les auteurs de cedocumentaire
ontchoisi une approchenouvelle, qui utilise
la fiction. Etfait surgir uneréalité saisissante.
Deuxième et dernier épisode.
Mardi 21.10 France 2

MAGAZINE

w.

EQ Cashinvestigation
Superprofits: les multinationales
s'habillent envert
Le groupe TotalEnergies, sacommunication
qui sevante verte etsesopérations
écologiquement désastreusessont aucœur
decetteenquêtequi laisse sansvoix.
Jeudi 21.10 France2

7HeÂ75E

nr» Maîtres anciens
Dans unmuséeviennois, un vieux critique
musical dialogue avec l'art, la vie, la mort...
Adaptation de Thomas Bernhard, un
spectacle conçu et joué par l'étonnant
Nicolas Bouchaud, puis filmé ici
par Mathieu Amalric, amoureusement.
Dimanche 21.10France4

7eLeF,L0

ED L'Histoire d'Annette Zelman
Ils s'aiment mais il estcatholique, elle est
juive et nous sommesà Paris, en 1942. Sous
la direction du cinéastePhilippe Le Guay,
un téléfilm qui pose un regard acéré
surune certaine bourgeoisie française.
Et rend hommage àunehistoire vraie.
Mercredi 21.10France2

FILM

nri Les Sentiments
Réalisépar Noémie Lvovsky, cefilm qu'elle
acoécrit avec la romancière Florence
Seyvos revisite le motif de l'adultère avec
desaudaces nouvelles, tant dans la vérité
et lacomplicité avec les personnages que
dansune fantaisie aux couleurs changeantes.
Vendredi 21.00 France 5

FILM

? Dans la chaleur de la nuit
Accusé demeurtre, un homme noir se
révèle... inspecteur depolice, et participe
àl'enquête. Ce polar de 1967raconte aussi
l'évolution de l'Amérique sur lesquestions
raciales. Avec le grand Sidney Poitier, auquel
undocumentaire estensuiteconsacré.
Lundi 20.55 Arte

FILM

EED La Religieuse
Au XVIIIe siècle, une nonne récalcitrante est
considérée comme possédée,puis harcelée
par sa mère supérieure. Cette adaptation
de Diderot ne manque ni destyle ni de fièvre,
avec sesportraitsdefemmes intrépides
et ses belles performances d'actrices.
Mercredi 20.55 Arte

DOCUMENTAIRE

Angoulême: 50 ansdebulles
À l'occasion de sa cinquantième édition,
cedocumentaire, quenous n'avons pas pu
voir, sepropose de retracer toutel'histoire
dufameux festival de la bandedessinée.
Flash-back annoncé sur un rêve desannées
1970devenu une véritable successstory.
Vendredi 21.10France4
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L’+LsWRLUH G’AQQHWWH
Zelman
L’DPRXU entempsde guerre

J'ai 20 ans,je veux vivre!» eWX-

diante aux Beaux-Artsdans le

Paris de 1942,Annette se fiche
de la guerreet bravechaquesoir

le couvre-feu.Cette jeunefemmelibre

tombeamoureusedeJean,un journa-

liste qui se rêve écrivain mais dont la

famille de notablesQ’DSSUpFLHguère
sa relation avec unejuive... Cet émou-

vant téléfilm raconte O’KLsWRLUH vraie
de ces«Roméo et Juliette de O’2FFX-
pation». Rayonnante,llona Bachelier
(Nina) incarne une Annetteoptimiste

Lucas{Harry, un amiqui vous veut du
bien) et JulieGayetsontparfaits pour
interpréter O’KySRFULsLH et l'antisémi-

tisme tristementordinaire desparents
deJean.Symbolede la transmission de
la mémoire, la petite sœurG’AQQHWWH,
aujourd'huiâgée de94 ans, fait une
apparitiontouchante. Cetéléfilm néces-

saire serasuivi desdocumentairesLa

Rafle desnotables, tiré du livre G’AQQH
Sinclair,et Sauvonslesenfants. ¦

LU

ÛC
'LU

L'HISTOIRE D'ANNETTE
ZELMAN

CO MERCREDI 25 21H10

PAR ROMAIN NIGITA

MICMAC
Un gardiende prison simulesa
propremort pourquesa femme
touche l'assurance-vie.Une folle
histoire vraie interprétéepar
Eddie Marsanet Monica Doian.
La Disparitionde JohnDarwin,
lundi 23 janvier, 20h 55, Polar+

FLASH-BACK
Dansle cadredu 60e anniversaire
du traitéde réconciliation franco-
allemande, Arte rediffusele

21 janvierà 10 h 30 la minisérie
Les Alsaciensou les DeuxMathilde,
danslaquelle Cécile Bois {Candies
Renoir) tenait O’XQ des rôles-titres.

COME-BACK
Répondantà des fansde NCiS

sur les réseauxsociaux,Michael
Weatherlyasous-entenduTX’LOs
pourraientvoir cetteannéele
retourde Tony et Ziva. L’DFWHXU
avait quitté O’pTXLSH de Gibbs
en 2016 pour la sérieBull.

Dame EUûOH,Mixte). Face àeux, LaurentCOUP DE CŒUR

Famille mystérieuse
Près de trenteansaprèsunénigmatique
dramequi a bouleversé leurs destins,
Mireille revient dansla vie desestrois
frères. Son retour fera remonter à la
surfacerancœurset non-dits... Derrière
le titre à rallonge La Nuit Rù Laurier
Gaudreault s’HsWréveillé secachela

première œuvre téléviséedu QuébécoisXavier Dolan.Après
îes films Mommy et Justela fin du monde, cette passionnante
minisérie en cinq épisodeslui permetG’HxSORUHU à nouveau ses
thèmesdeprédilection: la famille et les secrets.Celui qui a aussi
réalisé les clips de Hello et Easy on Me pour Adele s’HsW réservé le
rôle G’(OOLRW, le cadetde la fratrie. Et il a évidemment confié celui de
la mèreà sonactrice fétiche, Anne Dorval (Le cœura sesraisons).
La Nuit RùLaurier Gaudreault s’HsW réveillé, lundi 23 janvier,
21 h00, Canal+
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I A POLIR NF LAMAIS

L HISTOIRE D ' ANNETTE ZELMAN: ILSVOULAIENT
LUI INTERDIRE D ' AIMER
Philippe Le Guay réalise une fiction indispensable , inspirée d ' une
histoire vraie , qui montre les conséquences tragiques d

' un
antisémitisme« ordinaire» . En 1942, Annette et Jean, 20 ans , veulent se marier.
Elle est juive et cela contrarie les parents du fiancé , qui la dénoncent
à la Gestapo . Julie Gayet , Laurent Lucas , Ilona Bachelier et Vassili
Schneider sont tous parfaits . Diffusé deux jours avant la Journée
internationaledédiée à la mémoire des victimes de l

'

Holocauste , ce téléfilm

poignant est suivi du documentaire la Rafle des notables, d '

après le
livre d

'

Anne Sinclair . V . R.Mercredi 25 janvier , à 21h 10 , sur France 2
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Par Romain Nigita
Retrouveztoutes nos infos sur
les séries: www.telestar.fr et sur | | p f"
O’DSSOLFDWLRn gratuite Télé Star, CE-* U LJ

/’HLVIO
/’DPRXU
fronce «2 Mercredi25 21 h 10

guerre

L'histoirevraie G’XnH romance
touchant avecJulie Gayet etL

agique sous O’2FFXSDWLRn : un téléfilm
irent Lucas.

’DL 20 ans,je veux vivre !» eWXGLDnWH au
Beaux-Arts dans le Paris occupé de
1942, Annettebrave chaque soir le

couvre-feu,augrand dam de sesparents.La
jeune femme est amoureusedeJean, un
jeune journaliste dontla famille denotables
n’DSSUpFLH guère sa relation avecunejuive.
A O’DnnRnFH de leur intention de semarier,
leur réaction aurades conséquencestra-
giques... Dans cet authentique Roméo et
Juliettede O’2FFXSDWLRn, la rayonnante Ilona

Bachelier (Nina) incarne une Annette opti-
miste et amoureuse, au côté de Vassili
Schneider (Notre-Dame %UûOH). Faceà eux,
Laurent Lucas(Harry, un ami qui vousveut
du bien) etJulie Gayet sont parfaits pour
interpréter l'hypocrisie et O’DnWLVpPLWLVPHdes
parentsde Jean. La petite sœurG’AnnHWWH,
94 ansDXMRXUG’hXL, fait une apparition touchante
danslesultimesscènes.Cetéléfilm serasuivi de
deuxdocumentaires: La Rafle des notables tiré
du livre G’AnnH Sinclair, etSauvonsles enfants.

Coupde cœur
Secretsdefamille
Trente ansaprèsun drame,
Mireille revientdansla vie
deses trois frères... La Nuit
Rù LaurierGaudreaultV’HVW
réveillé est lapremièreœuvre
téléviséede Xavier Dolan. Après les films Mommy
et Juste la fin du monde, cette minisérie lui permet
de retrouversesthèmesdeprédilections: la famille
et les secrets.Celui qui a aussi réaliséles clips de Hello
et Easy On Me pour Adele a confié le rôle dela mère
à sonactrice féticheAnne Dorval, aliasCriquette

La Nuit RùLaurier GaudreaultV’HVW réveillé,
lundi 23 janvier,21h 00, Canal*

Rockwell dansla parodiedesoapLe cœura sesraisons.

Cécile Bois avant
Candice
En 1996, la vedettede
Candice Renoir jouait dans
Les Alsaciensou les Deux
Mathilde, qui seraredif-
fusée surArte le samedi
21 janvier à 10 h 30,
pour le 60e anniversaire
dela réconciliation
franco-allemande.

Le retour de Ziva
etTony dansNCIS ?

Répondantà desfans
de/VC/S. Michael Weatherly
a sous-entenduTX’LOV
pourraientvoir le retour
deZiva et Tony.

Un minablevendeurde voitures
organise O’HnOqvHPHnWde sapropre femme
en espéranttoucherla rançon.Les frères
Coen créent O’XOWLPH effet boule de neige
dans cethriller à O’hXPRXU trèsnoir.
À partirde12,99€ parmois sur go.ocs.fr

Vous aimerez !

La Disparition deJohn Darwin
Criblé de dette,JohnDarwin organisesa
propre disparition pour toucherO’DVVXUDnFH-
vie etentraînesafemme danssacombine.
Une hallucinante histoire vraie.
Lundi 23 janvier, 20h 55, Polar*
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ED 21.10France2Téléfilm

L'Histoire d'AnnetteZelman
I Téléfilm de Philippe Le Guay, écrit par
Emmanuel Salinger avec Laurent Joly,

d'aprèsson livre (France, 2022) 1100mn. Inédit
| Avec llona Bachelier (Annette Zelman), Vassili
Schneider(Jean Jausion),Laurent Lucas (Hubert
Jausion), Julie Gayet (Christiane Jausion).
Annette etJeanont 20 ans, sontétudiants
et V’DLPHnt. Leur destin aurait pu être de
ceux dont V’HPSDUHnt lesromans-photos
si leur idylle ne V’ptDLt épanouie aux
heuresles plus sombresde O’2FFuSDtLRn.
Car la jeune femme (llona Bachelier) est
juive G’RULJLnH polonaise, son fiancé (Vas-

sili Schneider), le fils unique de notables
mondains (Julie Gayet et Laurent Lucas)
dont les fréquentationscoupables et O’DttL-
tude désinvolte précipiteront les amou-
reux dans la tragédieetO’hRUUHuU.

Au-delà de O’hLVtRLUH funestede ces Ro-
méo et Juliette desannées1940, Emma-
nuel Salingeret PhilippeLe Guaydressent
un portrait saisissant G’unH certainebour-
geoisie française. Son antisémitisme ordi-
naire, son pragmatismeglaçant, son aveu-
glement abyssal. Le traitement de la
famille Zelman, aux accentsassezfolklo-

riques, estunpeumoinsheureux...Assez
académique mais très documenté,le télé-
film V’DGRVVHau livre de référence de O’hLV-
torien Laurent Joly (Dénoncerlesjuifs sous
O’2FFuSDtLRn) et aux souvenirs deMichèle
Zelman, la sœur deO’hpURïnH, dont la nar-

ration adoptele pointdevue. La véritable
protagoniste apparaîtG’DLOOHuUV à O’pFUDn
danslesdernièresminutes,dialoguant du
hautdeses94ans avec Louise Legendre,
la comédienne qui O’LnFDPH. Un passage
de témoin mémoriel, à O’LPDJH de la fic-
tion. -Emilie Gavoille

Un amour contrarié
vafinir en tragédie.
C'est l'histoirevraie
d'unejuive et d'un
bourgeoischrétien
dansParis occupé.
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MERCREDI 25/0121.10 France2

/’HLVtRLrH
d’AnnHttHZelman
,1eD,7 Téléfilm. C’HVt l’hLVtRLrHd’unRoméoetJuliette
dansla Franceoccupée.Elle, F’HVtAnnetteZelman,
uneétudiantejuive. Lui, F’HVtJeanJausion,un no-

table goy.Leuramourseraaussigrandqueleurfin
tragique.Arrêtée surdélationduproprepèredeson
fiancé,Annetteestenvoyéeaucampd’AuVFhZLtz, Rù
ellepérit. Demariage,il n’yenaurapas.Dévasté,Jean
travaille commecorrespondantdeguerreet meurt
enAllemagne laveille del’DrmLVtLFH.Deleur amour
etdeleurscourtesvies, ilnerestequepeu detraces.
Cettefiction préservepourl’ptHrnLtp leurmémoire
avecun récitd’un grandclassicisme,maisportépar
dejeunesacteursprometteurs,IlonaBachelieretVas-

sili Schneider,etsubliméparlaforcedusujet. C S.F.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 26
SURFACE : 31 %
PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : 917478
JOURNALISTE : S. F.

21 janvier 2023 - N°491

P.18



.e récit tragique G’unH amoureuse
•2 L'HISTOIRE D'ANNETTE ZELMAN • 7pOpILOP• MERCREDI 25/01 * 21.10

Tirée defaits réels,cettefiction relatele destinpoignant
G’AnnHttH, unejeuneJuive condamnéepour avoir aimé.

L e bonheurillumine mon avenir.»
CesmotsG’AnnHttH Zelman, rap-

portés par O’KLstRULHn et écrivain
Laurent Joly, nous ramènent à
O’DutRPnH 1941. Annette a 20 ans

estamoureuse. Etudianteinsouciante, elle
s’Hstéprisede JeanJausion, fils unique G’un
médecin. Problème : elle estjuive et lui, non.
France 2raconte la destinée G’AnnHttH dans
une fiction tirée du livre dumêmeauteur,
Dénoncer lesJuifs sous ['Occupation.

Roméo et Juliette
dans la Franceoccupée
Annette naît à Nancy le 6 octobre 1921.
En 1939, àO’DuEH de la guerre, sesparents
se réfugientà Bordeaux, Rù la famille est
recenséecommeIsraélite. Adulte, Annette
rejoint la capitaleetsuit les cours desBeaux-
Arts. Dans O’HnFHLntH bouillonnante du
Café de Flore, sous le regardde Simone
de Beauvoir, la provinciale s’pvHLOOH alors à
la vie culturelle etsentimentale. Elle tombe
sous le charme deClaudeCroutelle, déjà
en couple, avant de serapprocherde O’DPL
de celui-ci, JeanJausion. Les deuxpréten-

et elle

dantsrivalisent pour obtenir ses faveurs.
Annettechoisitjean. Mais O’LGyOOH n’Hst pas
duJRût des familles respectives. eSRusHU
ungoy : impensable pour lesparents G’An-
nette, avant Tu’LOs ne seravisent. Mais pour
lesJausion, laperspective deO’unLRn deleur
fils à une Juive estintolérable. Le 15 mai
1942, le coupleprévoit malgré tout de se
marier. Leur bonheurestde courte durée...

/’DJnHDu envoyé
à O’DEDttRLU
Le vendredi 22mai 1942, Annetteestarrê-
tée par desinspecteurs français surordre

du capitaine SS Dannecker. Elle aurait été
dénoncéeà la Gestapopar le Dr Jausion.
«Ah! ton père, ton père! [...] Jele hais»,
écrira Annetteà sonfiancé. Après avoir été
détenue au dépôtde la préfecture de po-

lice, elle estenvoyée le 10juin au camp des
Tourelles, RùsontdétenuesdesJuives. «Je
nepourrai pasvivre sanstoi», se désoleAn-
nette dans une lettre à Jean,qui tente en
vain de la faire libérer. Le 22 juin, elle part
avec 66autresfemmes pour O’KRUUHuU ab-

solue G’AusFKZLt]. De sacourte vie, il res-
tera sa correspondance et une mention,
trente-sixansplus tard, dansLe Mémorial
de la déportation desjuifs de France de Serge
Klarsfeld : «Dans ceconvoi n° 3 estpartie
unejeune fille de 20 ans,Annette Zelman,
Française coupable non seulementG’rtUH

juive, mais G’RsHU aimer et êtreaiméepar
un Français non juif. » ¦67e3HA1,( FUZEAU

62,5e(63eC,A/(
SURFRANCE2
Diffusée à quelquesjours de la Journée
internationale dédiée à lamémoire des
victimes de l'Holocauste (le 27 janvier),
L'Histoired'AnnetteZelman sera suivie
de deux documentaires :La Rafledes
notables,adaptationdu livreéponyme
d'Anne Sinclair par Gabriel Le Bomin,
puis Sauvonsles enfants !, de Catherine
Bernstein et Grégory Célerse.

En 1942, pour empêcherson union avecAnnette,
la famille deJean aurait fait arrêter la jeune fille.
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Comédienneprimée pour
sonrôle dansQuai d'Orsay
en 2014,Julie Gayet revient
sur le devant de la scène
dansune fiction historique
marquante. Basée sur
desfaits réels, O’hLstRLUH
G’AQQHttH Zelman conte le
drame G’uQHjeune femme
perdue dansles affres de
la guerre. Une histoire
puissanteet trèsactuelle
dont nousparle O’DFtULFH.

« Annette Zelman
porte une histoire
importante. »

L’H,672,RE '’A11E77E ZELMAN

Comment se sent-on, à quelques
encabluresde la diffusion
G’uQH tellefiction ?
Je suis absolumentravie devoir O’DF-
cueil queles gens réserventau film.

C’Hst un beau projet porté par un
grand metteur en scène. Philippe
Leguay s’Hst déjà illustré avec des
longs métragescomme Alceste à la
bicyclette, La Fine Fleur ou Belles

familles... Ceprojetlui tenaità cœur.

On O’D tous senti. Et toute O’pTuLSH
s’y est engagéeàcœurperducomme
un seul homme.Il y a desprojets,
commeça, qui ne ressemblentpas
aux autres, qui ont une importance
propreà eux.
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C’HVt-j-GLUH ?
La thématique est spécifique. Mais
au-delà,F’HVt O’pQHUJLH de O’pTuLSH qui
nous porte dans ce contexte.On est

complètementemportésdansle rythme.
Tout V’HVtpréparétrèsvite etaététourné
encoreplus vite.Mais eny pensantbien,
on se dit Tu’oQ ne pourrait pasfaire un
tel film enV’pFoQoPLVaQt.On nepeut
pasdonner50%denos forcesquandça
ennécessitebienplus.

Comment le projet vous est-il
parvenu ?
C’HVt Philippe Leguay, lui-même,
qui P’a contactée pourme proposer
G’y jouer. da V’HVt réglé autourG’uQ
café (rires).Nous avions tourné en-

semble sur unebiographie de Boris
Vian. Laurent Lucas, qui interprète
mon époux dansL’HLVtoLUH G’AQQHttH
Zelman,étaitdéjàmonconjointdans
cette autre œuvre. Et Philippevou-
lait reconstituerce duo. Il P’a tout
simplementappelée pourmele dire.
Il nous imaginait dansces person-

nages-là. Il V’HVt contenté demedire :
« C’HVt unprojetqui metient à cœur.
Je ne t’HQ dis pasplus. » Et F’HVt à la
lecture queM’aL compris.

Comment cela?
-’aL lu le scénario G’uQH traite.-’ptaLV
absolument bouleversée par ce que
je découvrais G’uQH page à O’autUH.
Ce qui est fort, F’HVtO’pFho auprésent
Tu’oQ y perçoit. C’HVt un sujet tout à
fait G’aFtuaOLtp. Et même si mon rôle
Q’HVtpas le plus facile àjouer, F’HVtun
plaisirG’y avoirparticipé.

On parieG’uQH histoire G’aPouU
impossible, mais également
G’uQ drame historique...
C’HVt O’hLVtoLUH G’uQ amour impossible
entre deuxjeunespersonnescoincées
dans lesméandresde O’hLVtoLUH. Nous
sommesà Paris, en1942. Annetteet
Jean V’aLPHQtet pensentque O’avHQLU

leur sourira.Mais F’HVt sanscompter
sur O’aQtLVpPLtLVPH de ce temps-là et
sur lesvaguesdedéportation qui vont
décimerdes familles entières.Les pa-

rents de Jean, tousdeux antisémites
convaincus, décidentde V’oSSoVHU
à O’hLVtoLUH naissante en dénonçant
la jeune Annette à la Gestapo.
Une dénonciation qui conduira la
GHPoLVHOOHMuVTu’auFaPSG’AuVFhZLtz
quelquessemainesplus tard.

Quepeut-on dire
de votre personnage?
ChristianeJausionestunefemme de
son époque.Son esprit est imprégné
par O’aQtLVpPLtLVPH querelaie le gou-
vernement et unebonne partiede la
société. Son époux, alors médecin,
dénonce la jeunefille à la Gestapoet
O’HQvoLH dansles camps.

Quel est le rôle de la fiction
dans le devoir de mémoire ?
C’HVt le rôle de la fiction et du ciné-

ma. Beaucoupde films tendentvers

ça. Ils interviennentpour raconter
notre histoire commune. Pour celles
et ceux qui aiment O’hLVtoLUH, F’HVt
important de la maintenir envie, de

ne pas O’ouEOLHU, G’HQ restituer les épi-
sodes. L’pSoTuHde la pré-rafle, celle
de O’aQtLVpPLtLVPH banalisé,de lapeur
de O’autUH,de la méfianceet de la ran-
cœur, estun enjeu ensoi. L’HLVtoLUH
G’AQQHttH Zilman est une œuvre
importante.Elle estbaséesurdesfaits
réels qui sont désormaisdocumentés
et connus.Philippe Leguay en parle
trèsbien.Il considèrequecette docu-
mentation est un objet central de
notremémoire. ¦

« C’HVtO’hLVtoLUH G’uQ amourimpossible
entredeuxjeunespersonnescoincéesdans

les méandresde O’hLVtoLUH. »
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desséries
Par Romain Niqita

Flash-back
Dans le cadredu 60e anni-

versaire du traité de
réconciliation franco-alle-

mande, Arte rediffuse le
21 janvier à 10h30 Les

Alsaciensou les deux
Mathilde danslaquelle

Cécile Bois (Candice Renoir;
tenait l'un desrôles-titres.

Come-back
Répondantà desfans de

NCIS sur les réseaux
sociaux, Michael Wea-

therly a sous-entendu
qu'ils pourraient V’DW-

tendre à voir cette année
le retour de Tony et Ziva,

alias Cote de Pablo.

Micmac
Criblé de dette, John

Darwin organisesapropre
disparition pour toucher

l'assurance-vie: une hallu-

cinante histoire vraie...
La Disparition de John

Darwin lundi 23 janvier,
20 h 55, Polar+.

E>-2 MER. 25 21H10 L’+,672,5( '’A11(77( ZELMANl

L'AMOUR EN TEMPS DE GUERRE
L'histoire vraied'une romance tragiquesous
l'Occupation.Un téléfilm touchantavec Laurent
Lucas etJulie Gayet.
«J'ai 20 ans, je veux vivre !» eWXGLDnWH au Beaux-Arts

dans le Paris occupé de 1942, Annette se fiche de la
guerre et brave chaquesoir le couvre-feu, au grand
dam de ses parents.Cette jeune femmelibre tombe
bientôt amoureuse de Jean, un jeune journaliste
qui se rêve écrivain, mais dont la famille de notables
n'apprécie guère sa relation avec une juive...
Cet émouvant téléfilm racontel'histoire vraie de
ces «Roméo et Juliettede l'Occupation». Rayonnante,
llona Bachelier (Nina) incarne une Annette optimiste
et amoureuse, au côté deVassili Schneider(Notre-
Pame EUûOH, la série Mixte); face à eux, Laurent
Lucas(Harry, un ami qui vous veut du bien) et Julie
Gayetsontparfaits pour interpréter l'hypocrisie

et l'antisémitisme tristement ordinaire des parents
de Jean. Symbole de la transmission de la mémoire, la
petite sœur d'Annette, aujourd'hui âgéede 94 ans, fait
une apparition touchante dans les ultimes scènes.Ce
téléfilm nécessaire sera suivi de deuxdocumentaires :

La Rafle desnotables tiré du livre d'Anne Sinclair, et
Sauvonsles enfants.

Coup de cœur

I

Près de trente ans aprèsun
mystérieux drame qui a
bouleversé leur vie,
Mireille revient dans la vie
de ses trois frères. Son retour
fera remonter à la surface les
rancœurset les non-dits...
Derrière le titre à rallonge La

Nuit Rù Laurier Gaudreault
s'estréveillé, se cache la

première œuvre télévisée du
jeune cinéaste québécois
Xavier Dolan. Aprèsles
films Mommyet Juste
la fin du monde, cette
passionnantemini-série en
cinq épisodes lui permetde
retrouver son style choc et
ses thèmesde prédilection:
la famille et les secrets.Celui
qui a aussi réalisé les clips
de Hello et Easy on mepour
Adele s'est réservé le rôle de
Elliot, le cadetde la fratrie,
brisé par sesaddictions. Il a
évidemment confié le rôle de
la mère à son actrice fétiche
Anne Dorval, alias Criquette
Rockwell dans la parodiede
soapLe Cœura ses raisons.
La Nuit Rù Laurier
Gaudreaults'estréveillé,
lundi 23 janvier,
21 h 00, Canal+.
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21.10 France 2
/’KLVtRLrH
G’AnnHttH Zeiman
« Dans ce convoi n° 3est
partie unejeune fille de
20 ans, AnnetteZeiman,
Françaisecoupablenon
seulementd'être juive,
mais d'oser aimer et
être aimée parun Fran-

çais nonjuif. » écrit Serge Klarsfeld, dansMémorial de la dépor-
tation des Juifs en France. À la veille de la Journée internationale
dédiéeà la mémoiredesvictimes de la Shoah,cetéléfilm de Philippe
Le Guay rappelle cetteversiontragiquedeRoméo etJulietteen 1942.
Basésur le livre Dénoncer lesjuifs sous /'Occupation de Laurent
Joly, le film racontecomment, aprèss'êtrefiancée avec un écrivain
bohème, joué par Vassili Schneider(prix du Jeuneespoir masculin
au Festival de la fiction de La Rochelle 2022), Annette sera dénon-
cée à la Gestapopar sesfuturs beaux-parentscatholiques,incarnés
par Julie Gayetet LaurentLucas, puis déportéeà Auschwitz. J.-C.N.
EEEH32 Les documentairesLa rafle desnotables,tiré du livre d'Anne
Sinclair, et Sauvonsles enfants,sont rediffusésaprèsla fiction.
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JULIE GAYET JOUE
LES 'eLATR,C(6

fronce.2 21.10 L'Histoire d'AnnetteZelman

Dansce drame quia lieu pendantl'Occupation, adapté
d'unehistoire vraie, lacomédienneincarne unemère
prête au pirepour empêcherle mariagede sonfils.

Aviez-vous entendu parler
G’AQQHttH Zelman avantde
tourner cetéléfilm ?

Julie GayetJamais! On a fait beau-

coup de films historiques qui se
déroulent sous O’2FFuSDtLRQ, mais
rarementsurdes histoires du quoti-
dien de cette époque.Le proposreste
malheureusement,DuMRuUG’huL,
encoreG’DFtuDOLtp, il y aura toujours
des Roméo et Juliette qui verront
leurs amours contrariées par la haine
des leurs, Tu’HOOH soit raciste, idéolo-
gique ou religieuse.
CeQ’HVt pas le rôle leplus sympa-
thique quevousayezeu à inter-
préter dansvotre carrière. Qui estcetteChristianeJausion?

L’pSRuVH G’uQ grand médecinpari-
sien, elle appartient à cette grande
bourgeoisie G’DYDQt-JuHUUHqui
cultive, par tradition, un antisémi-
tisme sans complexe. Aussi, quand
elle apprendque Jean,son fils unique
(Vassili Schneider), envisage G’pSRu-
ser Annette Zelman (Ilona Bachelier),
une jeuneJuive, étudiante aux Beaux-
.Arts, elle vit cette situation comme un
drame, un déshonneur,un déclasse-
ment social. Elle va pousserson mari,
Hubert (Laurent Lucas), à dénoncer
la jeunefille à la Gestapo.
Malgré O’DFtH odieux dont il se
rend coupable,Hubert Q’HVt pas
accablédansle téléfilm... Pour
quellesraisons?
C’HVt toute la complexité de cette
époque.Hubert Jausion estun bour-
geois libéral, progressiste, voire
humaniste. L’hRPPH estjuste prison-
nier du carcan social, du < qu'en-dira-
t-on ? » LRUVTu’LO serend àla Gestapo,
il veut juste empêcherce mariage. Il

Q’LPDJLQH pas les conséquences
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tragiques que sa démarche
engendre. Le médecin se démènera
ensuite pour tenter de libérer la
jeune fiancée de son fils.
Vos origines socialessont les
mêmesquele couple Jausion:

votre grand-pèreet votre père
étaientchirurgiens.4u’HVW-FH que
cela vousinspire ?

Mon grand-père, mort en 2017, a lu
très tôt Mein Kampf et compris le
dangerquereprésentait Hitler. Dès
juin 1940, il a rejoint le général
de Gaulle, à Londres. Mon arrière-
grand-mère fait partie despremières
femmes médecins. À O’HVVDyDJHdes
costumes, M’DL été émue de me
replonger dans O’KLVWRLUH familiale en
regardantdevieilles photos.
Engagée,vous O’rWHV aussi,notam-
ment dans le féminisme. Quels
sontvosprojets dececôté-là ?

Jesors un livre le 1er mars, chezStock,
Ensemble, on estplus fortes, des
portraits de femmes extraordinaires
que M’DL croisées depuis dix ans.Je
souhaite aussi produireun film sur
Olympe de Gouges, O’uQH des
pionnières du féminisme, sous la
Révolution. Il n'estpas impossible
que M’LQWHUSUqWH le personnage. En
attendant, je serai à O’DIILFKH de
Commeuneactrice, unbeaufilm de
SébastienBailly, avec Benjamin
Biolay et Agathe Bonitzer. Il sera
présentéle 23 janvier au festival
PremiersPlansd'Angers : le portrait
G’uQH actricede50anssoumise aux
injonctions de paraître toujours
jeune. Enfin, M’DL tournéun thriller
dans les Vosges, 12ans, 11moiset
7jours, pour France2, O’DGDSWDWLRQ
G’uQ roman de Lorris Murail.
INTERVIEW HACÈ1E CHOUCHAOUI
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/’H,672,5(
D’A11(77(
ZELMAN
Mercredi 25 janvier
21h10pWl

Téléfilm de PhilippeLe Guay.

Avec llona Bachelier, Vassili Schneider,Julie Gayet.

À O’RFFDVLRn de la commémoration de la rafle du 9HO’
G’HLv en juillet 1942, France Télévisions a tourné une
fiction adaptée du livre de Laurent Joly, retraçant O’hLV-
toire vraie G’AnnHWWH Zelman. Tout commence comme
un marivaudage, un chassé-croisé sentimental auquel se
livrent quelques jeunesgens insouciants en 1941, au dé-
but de O’RFFuSDWLRnallemande, durant la Seconde Guerre
mondiale. Annette a 20 ans, Jean est à peine plus âgé, ils
V’DLPHnW et O’DvHnLr leur sourit. Mais la déportation des
juifs de France va bouleverser leur destin. Contrariés à
O’LGpH que leur fils uniqueépouseunejuive, les parentsde
JeanJausiondécidentG’pFDrWHr la jeuneAnnetteZelman...
et la dénoncentà la Gestapo. La machine est lancée.
Annette est déportée à Auschwitz le 22 juin 1942.
(Voir notre interview de Julie Gayetpages16/17)
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TELS Lisible Facile à
lire!

Programmes
2 semaines
Du 21 au 27 janvier
et du 28 janv . au 3 février

retour de
BRUNOSOLO

et YVAN
LE

CA0eRA CAFe
20 ANS 'eJÀ
Un unitaire inédit

L' HISTOIRE
D' ANNETTE ZELMAN
Un récit historique avec
JULIE GAYET

TOMER

J' ai adoréjouer
Balthazar

seulement
par semaine
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