Réservez dès maintenant le DVD
Laurette 1942, une volontaire au camp du Récébédou

Vous pouvez d’ores et déjà acquérir le DVD Laurette 1942
avec ses bonus nombreux et documentés (voir ci après).
Avec la possibilité d’acquérir une affiche du film signée et
dédicacée par le réalisateur.

Le dvd seul avec ses bonus : 30 €, ttc, franco de port
Le dvd avec ses bonus et l’affiche dédicacée: 50 €, ttc, franco de port
1942, au camp du Récébédou, en zone libre, près de Toulouse, Laurette Monet, jeune volontaire de la Cimade
soulage les détresses des internés des camps de Vichy. Août, les grandes rafles de la police française vont
conduire à la mort juifs, espagnols, apatrides et opposants politiques… L’éveil d’une conscience de femme,
dans la tourmente de l’été 1942.
TITRE DU DVD

Type et prix

Laurette 1942, une volontaire au
camp du Récébédou

Avec affiche
dédicacée
50 €

Laurette 1942, une volontaire au
camp du Récébédou

Sans affiche

nombre

30 €
Total TVA 20% et
frais de port
incluse

Total TTC
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TOTAL

Les bonus « Laurette 1942 » – au total : 93’15 minutes
Angele Bettini
- Récit de son transfert à Gurs, puis de son évasion

11’45

Edith Moskovic
- Récit de la situation des juifs de Hongrie
- Edith et les gardiens : l’attitude des gardiens du camp
- SUPER BONUS « Emotion » 7 chapitres – le parcours d’Edith après son évasion
L’ilot spécial
Evasion du camp du Récébédou
Retour à Bruxelles – L’étoile jaune
La rafle de sept 42 en Belgique
Edith devient une enfant cachée
La famille retrouvée
Le traumatisme

4’33
3’31
22’

Madame Gomis
- La fuite d’Espagne + l’arrivée au Récébédou

2’25

Scènes de fiction coupées : dans la chambre des « filles » avec « Jacques »
- La scène du dessin des 5 cochons
- La scène de l’affiche au nez rouge

2’19
0’36

Extraits d’une Conférence de la très réelle et véritable Laurette Alexis Monet (grâce à l’Association
de la Mémoire du Récébédou et sa présidente Marie Claire Escaffre)
-

Un gardien à Nexon
SUPER BONUS : 11 chapitres thématiques
o Origine géographique des réfugiés
o Le statut des juifs
o La vie des français de l’époque
o Comment la Cimade est entrée dans les camps
o But initial des équipes de la Cimade
o Le premier jour de Laurette au camp du Récébédou
o Le camp du Récébédou
o La visite des journalistes américains
o Chaque personne que l’on croyait sauver…
o Cigarette contre courrier
o Le convoi vers la gare

3’48
24’50
1’08
1’18
0’55
5’25
2’10
4’10
1’28
1’25
2’02
2’20
1’17

Laurette vu par ses filles, Martine et Véronique

15’40

Bande annonce officielle du film

1’52

