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La petite prairie aux bouleaux

film de Marceline Loridan-Ivens
France (2002)
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Le titre :
La Petite prairie aux bouleaux, traduction du polonais Brezinka, germanisé en Birkenau.

Préambule :
voir Conférence de Marceline Loridan-Ivens : La force de raconter le silence 11 mn
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/temoignages/la-petite-prairie-aux-bouleaux-de-marceline-loridan-
ivens-25-01-2013-50551_4347.php

Synopsis :

De retour à Paris après cinquante ans d'absence, Myriam se rend à une réunion d'anciens déportés qui
commémorent la libération des centres de mise à mort nazis. Myriam retrouve là quelques-unes de ses
compagnes de captivité, comme elle survivantes d'Auschwitz-Birkenau. C'est là qu'elle fut déportée avec
son père qui, lui, n'est pas revenu d'Auschwitz. Elle avait 15 ans. Plus tard, Myriam décide de retourner à
Auschwitz-Birkenau. Y aller lui est une obligation. En quête de sa propre identité, Myriam doit se
confronter à ce lieu où elle a été blessée dans son corps et sa conscience. Elle fait ce voyage seule... 

http://www.telerama.fr/cinema/films/la-petite-prairie-aux-bouleaux,140224.php

Distribution :
Anouk Aimée (Myriam), Ours d'or à Berlin en 2003
Auguste Diehl (Oskar), Claire Maurier (Ginette), Marilu Marini (Suzanne), Zbigniew Zamachowski 
(Gutek), Monique Couturier (Rachel), Nathalie Nerval (la vieille femme), Elise Otzenberger (Sarah).

La réalisatrice :
Marceline Loridan-Ivens, née Marceline Rosenberg, est une cinéaste française née le 19 mai 1928 à
Épinal. Elle naît de parents juifs polonais émigrés en France en 1919. 
Au début de la Seconde Guerre mondiale, sa famille s'installe dans le Vaucluse où elle entre dans la
Résistance. Elle est capturée par la Gestapo avec son père et est envoyée à Auschwitz-Birkenau par le
convoi 71 du 13 avril 1941, puis à Bergen-Belsen et enfin au camp de concentration de Theresienstadt.
Elle retrouve la liberté à la libération du camp en mai 1945.
Elle a obtenu l'autorisation, exceptionnelle, de tourner dans l'enceinte du camp de Birkenau.

Pour commander le film 
http://www.fondationshoah.org/memoire/la-petite-prairie-aux-bouleaux-de-marceline-loridan-ivens

http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/temoignages/la-petite-prairie-aux-bouleaux-de-marceline-loridan-ivens-25-01-2013-50551_4347.php
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/temoignages/la-petite-prairie-aux-bouleaux-de-marceline-loridan-ivens-25-01-2013-50551_4347.php
http://www.telerama.fr/cinema/films/la-petite-prairie-aux-bouleaux,140224.php

