50 PLACES DE CINEMA A GAGNER POUR L’AVANTPREMIERE DE « DE GAULLE », UN FILM TOURNE
DANS L’AISNE AVEC LAMBERT WILSON.
C’était au mois de mai 2019, on recherchait des figurants et Sissonne était transformé en champs de
bataille le temps de tourner l’une des scènes phare du film de Gabriel Bomin « De Gaulle ». Avec
Lambert Wilson dans le rôle principal et Isabelle Carré incarnant Yvonne De Gaulle, le film retrace
les événements de mai 1940. L’armée française est en déroute, les Allemands marchent sur Paris et le
Gouvernement envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu
général, ne peut s’y résoudre et décide de rejoindre Londres d’où il lancera le 18 juin son fameux
appel à la Résistance.
La sortie de ce film n’est que le premier épisode d’une année de commémoration autour des
événements de mai 40 au cours desquels le département de l’Aisne s’est retrouvé une fois encore
en première ligne. Le personnage du Général De Gaulle y occupe une place centrale : au début du
conflit, alors simple colonel dirigeant la 4e division cuirassée, c’est sous ses ordres que sera menée la
Bataille de Montcornet, ultime tentative pour arrêter la progression allemande, puis les épisodes de
Crécy-sur-Serrre. Le 17 mai prochain, une grande cérémonie nationale aura lieu à Montcornet en
hommage à tous les soldats français tombés dans l’Aisne durant la campagne de 1940 et le 18 juin,
c’est l’appel du Général qui sera commémoré sur tout le territoire axonais.
Il y a 50 places de cinéma à gagner. Pour participer au tirage au sort et assister à l’avant-première le
dimanche 1er mars à 16h au cinéma de Laon, Le Forum - 17 avenue Carnot 02000 Laon - (placement
libre, 1 place octroyée par gagnant).
Jouez sur la page Facebook du Département « conseil départemental de l’Aisne ».
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