
 
Festival cinématographique de Veyrac 

 
 

 
Après la guerre, la justice et la 

mémoire 

 
La ville de Vayrac et l’Institut international de Recherche sur la Conflictualité 
(IiRCO), lancent cette année la première édition des « Rencontres 
Cinématographiques de Vayrac », lesquelles auront pour thème : « Après la 
guerre, la justice et la mémoire ».  Depuis quelques années le cinéma  
s’intéresse à l’au-delà de la guerre, aux traces et aux séquelles durables des 
conflits, ravivés ou apaisés par la justice, mais omniprésents dans les 
mémoires individuelles et collectives. Ce festival met l’accent sur des films 
documentaires qui traitent ces questions très prégnantes dans nos sociétés. 
Seront ainsi présentés à Veyrac « Le silence et la douleur » de Patrick 
Séraudie, une approche de l’impossible mémoire des massacres de Tulle 
(1944),  « L’Héritage retrouvé », de Pierre Goetschel, quête intimiste d’une 
mémoire familiale, celle d’une famille juive de Limoges pendant la Seconde 
guerre mondiale, enfin des témoignages d’Alsaciens qui ont fui l’occupant nazi 
au tout début de la Seconde guerre mondiale et d’habitants de Veyrac qui les 
ont accueillis l’espace d’une année, présentés dans le documentaire de 
Philippe Mazière. Les projections, ouvertes au grand public, seront 
accompagnées de deux expositions, l’une de l’ADIRP sur « L’entre-deux 
guerres », l’autre, réalisée par la Région Nouvelle Aquitaine sur le travail de 
l’IiRCO sur les crimes de masse et la justice pénale internationale. Débats et 
échanges suivront les projections (auteurs, réalisateurs, chercheurs, porteurs 
de mémoire).  
 
 

 
PROGRAMME 

 
SAMEDI 6 AVRIL 2019 

 
14 H 30  

 Ouverture du Festival 
15 H  

Projection « Alsace-Veyrac témoignages » de Philippe Mazière suivi 
d’un débat 

17 H 
 Projection de L’Héritage retrouvé de Pierre Goetschel suivie d’un 

débat 
18 H 30  

 Moment convivial. Inauguration des expositions suivie 
d’un cocktail 

20 H 
Projection Le silence et la douleur de Patrick Séraudie suivie d’un 

débat  

Veyrac – Le Mas Martin – Entrée libre pour tous 
les films. 

 
 
 
 



 
 


