
vous invitent à un hommage au Commandant Hélie de Saint Marc,
le dimanche 12 janvier 2019 de 14 h 30 (accès dès 14 h) à 18h,

Scène Watteau – 1 Place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne –, 
avec la projection du fi lm de Marcela Feraru et Jean-Marie-Schmitz :

“Hélie de Saint Marc                          témoin du siècle”

Avec la participation 
exceptionnelle 
de Jean Piat

Un fi lm 
de Marcela Feraru 

et 
Jean-Marie Schmitz

Hélie de Saint Marc
témoin du siècle
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 Interviews 
(en Bonus) : 
Jean-Marie Schmitz 
(Président du Secours de 
France), Général Bruno Dary 
(ancien COMLE), Étienne de Montety 
(directeur du Figaro Littéraire), Blandine 
de Bellecombe (fi lle d’Hélie de Saint Marc), 
Victoire de Jaeghere (agrégée de philosophie)
  Une coproduction Media Factory Paris - Secours 
de France    Avec la participation de la Chaîne Histoire 
 et le concours des Gueules Cassées,  des Ailes Brisées, 
du Foyer d’Entraide de la Légion Étrangère, de la Fédération 
Nationale André Maginot, de L’union Nationale des Combattants 
et des Cercles Algérianistes.

Hélie de Saint Marc, témoin du siècle 

Autour d’archives inédites couvrant la période de 1914 à 2014, ce documentaire 
nous entraîne sur les choix et dans les valeurs du Commandant de Saint Marc, 

résistant, déporté, héros de la guerre d’Indochine et de celle d’Algérie, où la parole donnée 
le conduira vers un chemin d’honneur… qui passe par la prison.
L’exemple qu’Hélie de Saint Marc nous laisse n’est pas celui d’une situation acquise 
par voie de naissance ou de privilège ; il est celui d’un combat, d’une vie entière de combats 
– aux avant-postes de l’Histoire – où les blessures, les humiliations et les chaînes 
n’ont jamais manqué.
À travers ses écrits remarquablement animés par la voix de Jean Piat, c’est une plongée 
au sein des drames de notre histoire récente qui permettra à chacun de découvrir les grandes 
leçons de sagesse, de courage et d’espérance que cet homme a su incarner.
     Durée : 52 minutes
     Version française

Un débat autour de la personnalité et du parcours 
exceptionnel d’Hélie de Saint Marc,“homme de 

refus et de réconciliation”, suivra la projection 
avec le concours de plusieurs intervenants, dont 

Blandine de Bellecombe, fi lle du Commandant, et 
le général Bruno Dary, ancien commandant de la 

Légion Étrangère et gouverneur militaire de Paris.

L’Union Nationale 
des Combattants 
du Val-de-Marne…

… et le 
Secours 

de France

RER E (Station 
NOGENT-LE-PERREUX) Scène Watteau

1 Place du Théâtre 
Scène Watteau


Scène Watteau

Entrée gratuite
Stands : DVD, livres 
et dédicaces, bar…
Venez nombreux 
à ce rendez-vous de l’honneur 
et de la fi délité !

PLAN 
D’ACCÈS

 

12 janvier 2019,
14 h 30 - 18 h

ParkingParking
de la Mairie


de la Mairie


ou RER A (station 
NOGENT-SUR-MARNE, 
puis bus 114-120-210 
arrêt Nogent-le-Perreux). 
Le théâtre est à 50 m.

SCÈNE WATTEAU

Autobus 114-116-120-
210-317 Arrêt : Gare de 
NOGENT-LE PERREUX

AUTOROUTE A4
Au niveau de la 
Porte de Bercy en 
venant de Paris, 

prendre la SORTIE N° 5 
NOGENT-SUR-MARNE, 
rester sur la voie de 
gauche. La Scène Watteau 
est à 500 m de la sortie 
d’autoroute.

1 Place du Théâtre,
Nogent-sur-Marne


