« L'homme qui voulait savoir »
L'exceptionnelle « histoire d'hommes » de la Résistance et des déportations dans la vallée du
Rabodeau. Marquée au fer rouge d'un destin tragique, comme si une fatalité s'était acharnée à faire
payer jusqu'au bout d'avoir voulu « rester debout »
Jetée à la figure par la vérité des faits « décachés » dans ce film « L'homme qui voulait savoir »
Avec pour point d'orgue son dernier épisode, où la lâcheté, le déni et la haine de quelques uns
décidèrent de faire office de morale et de loi pour tous : un « Champ d’Honneur » qu'on a sali, puis
enterré. Il ne le méritait pas
Le dévastateur poids des conséquences, jusqu'à aujourd'hui
Ce qu'est ce film en 2 mots :
Un examen de conscience sur la Résistance et les déportations dans la vallée du Rabodeau. Leurs
vérités, leurs mensonges, leurs détournements... l’abominable « sortie de route » de l’été 45
Un testament que nous livre cette histoire d’hommes sur l’engagement (ou non). Sur ses ressorts,
ses contradictions, ses perversions et ses lâchetés
Pour qu’on en prenne de la graine ?...
Ce film résulte de 4 ans de plongée de son auteur Robin Hunzinger dans l’histoire 1939-45 de la
vallée du Rabodeau. Un voyage au coeur du terrain, dans les archives "interdites" et dans les
tréfonds de la mémoire et de la conscience des derniers témoins
Il résulte de la volonté et de la foi inébranlables d'une équipe
Sa « bande-annonce » : https://vimeo.com/301173119?
fbclid=IwAR2tuikAlcNZefU7h1itLbd6_hOZicXccC0-STqn27AGSqbgT6RMX9SuBjo
Sa sortie :
Présentation en "avant-première" : à Senones, espace du Dépôt, mercredi 5 décembre 2018 à 19
heures
Débat en présence de l'équipe de réalisation : auteur, producteurs, acteurs et témoins...
Présence de Frédérique Neau-Dufour directrice du Centre européen du résistant déporté. Aperçu :
http://www.resistance-deportation.org/IMG/pdf/Senones_5_decembre_2018_Merci._10.pdf
Carton d'invitation en dernière page
Sortie sur les écrans : lundi soir 17 décembre 2018 sur France 3 Grand Est, après le Soir 3

Un aperçu de l'équipe : Gérard Villemin, Liiane Jérôme, David Jardin, Frédérique Nau Dufour du
CERD Ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Gregory Rodriguez (image), Eric
Taryné (son), Laurence Miller (montage), Grégoire Deslandes (montage son et mixage), Benoît
Poncelin (étalonnage), Emmanuel Georges de Supermouche Productions , Fanny Klipfel (France
Télévisions), Glenn Handley et l' Agence culturelle Grand Est, Franck Vialle et Strasbourg
Eurométropole, Pascal Mangin et la Région Grand Est, Lise Roure-Scam pour Brouillon d'un rêve
l'aide à la création de La Scam
Qui est Robin Hunzinger : https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_Hunzinger
Qui est Frédérique Neau-Dufour : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9rique_NeauDufour
La pointure de cette femme agrégée d'histoire, sa solidité morale et sa force… son total engagement
dans la remise à sa place de la vallée du Rabodeau dans l'Histoire, nous obligent
Courte « revue de presse » provisoire
France 3 : https://www.francetvpro.fr/grand-est/programmes/21848307?
fbclid=IwAR2wnOE5U6hqRdpuwl9iwZiWaTnQPp8tIOUEcUe-rd0s1LsCo3jBNWVdrRA
Facebook : https://www.facebook.com/natzweiler/?__tn__=KR&eid=ARBhfyirvoKBGSCioTxse53fDwbJI-G3rWFGJJ15Y12PaAu2v4LD6ErfCIUwHJsFaFybWhH1tBth39J&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDJEqrW7qs5Gh1FV8lusw3NCH6ufGqM9l2Kh06juK
JEjQREET1MontYQmYtcCulzcSlIMtTK88eKOXp-3Jrxj3xbZ1GwKCwc4MQG4Ep0p4K4ggTUlm7T1pjYfCGdQVBzMDJN4PJ86EHfHQv457lJnayQ2Ylhbaj0Tgv0Xw5EzDTOZRtmQgk4PXkosmg
xb_PaXo7O8WlRTNuM0
Facebook : https://www.facebook.com/rhunzinger/posts/10218378409599902
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