Présente

CAMBODGE
La Dictature des Khmers Rouges
1975 - 1979
EN COFFRET DE 3 DVD LE 4 AVRIL 2012

COLLECTION HISTOIRE

CAMBODGE LA DICTATURE DES
KHMER ROUGES
1975 - 1979
Pol Pot et les Khmers rouges
Un film en 3 parties de Adrian Maben
Camarade Duch
Bienvenue en Enfer
Un film de Adrian Maben
Khmers rouges
une simple question de justice
Un film de Rémi Lainé et Jean
Reynaud

3 DVD - 5 FILMS
Durée totale des DVD : 6 heures
Durée des films : 3 x 52 min,
116 min, 90 min
Versions audio : français
Sous-titres : français /
sourds et malentendants
ou intégralement sous-titré
pour le film Camarade Duch
Prix public estimé : 35€

CONTACTS PRESSE :
Henriette Souk
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Maud Lanaud
01 55 00 70 86/ m-lanaud@artefrance.fr

ARTE EDITIONS propose dans le cadre de sa collection
HISTOIRE (THE WAR, THE CIVIL WAR, COMBATTANTS DE L
OMBRE….) un nouvel opus de 6 heures consacrées à
l’histoire contemporaine du Cambodge à l’occasion de la
condamnation à la prison à perpétuité de l’ancien
tortionnaire Khmer rouge connu sous le nom de Duch. Le
durcissement de la condamnation prononcée en première
instance, pour crimes contre l’humanité, violations graves
des conventions de Genève, homicide et torture, plus de 30
ans après ces atrocités, souligne la gravité des crimes subis
par les victimes du régime Khmer rouge mais aussi la
détermination des Cambodgiens à affronter leur passé.
De 1975 à 1979, le régime communiste des Khmers rouges
provoque un véritable génocide au Cambodge. Près de deux
millions de personnes - sur une population de sept millions succombent aux déplacements, aux travaux forcés, aux
tortures et aux exécutions.
En 2003 le public découvre S21, La machine de mort khmère
rouge du cinéaste cambodgien Rithy Panh présenté hors
compétition au Festival de Cannes. Ce film documentaire,
coproduit par ARTE, ouvre le travail de construction d’une
mémoire cambodgienne et mondiale sur ce "génocide sans
image", selon l'expression de Serge Daney, dont la
documentation doit composer avec l’absence totale
d’archives cinématographiques ou photographiques, du type
de celles retrouvées dans les camps d'extermination nazis.
Ce coffret documente en profondeur les différentes facettes
du génocide cambodgien : l’essor de l’organisation de Pol
Pot depuis les années 60, le régime communiste des
Khmers rouges de 1975 à 1979, et la personnalité de
Camarade Duch, bourreau impitoyable et bras armé du
système génocidaire, jusqu’aux récentes tribulations de la.
mission d’enquête internationale qui aura instruit, non sans
mal, le dossier qui débouchera sur le procès des Khmers
rouges.

