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CINÉMA EN PLEIN AIR 

« PARIS BRÛLE-T-IL ? » UN FILM DE RENÉ CLÉMENT 

SAMEDI 31 AOUT 2019 À 20H SUR L’ESPLANADE DU MÉMORIAL DU MONT-VALÉRIEN 

Avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende visuel : Paris brûle-t-il ? 

 

À l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris et des villes de Nanterre et de 
Suresnes, le mémorial du Mont-Valérien vous propose de re-découvrir le film culte « Paris 
brûle-t-il ? ». Véritable chef d’œuvre du réalisateur René Clément, ce film évoque les jours 
qui ont précédé la libération de la capitale, les discussions, les conflits et les personnalités 
qui ont libéré Paris du joug allemand.  

Cette projection en plein air, introduite par Jacques Godfrain, président d’honneur de la 
Fondation Charles de Gaulle se tiendra le samedi 31 août 2019 à 20h, dans un cadre 
exceptionnel : l’esplanade du mémorial du Mont-Valérien, sa croix de Lorraine et ses seize 
hauts-reliefs.   

Synopsis :  

Août 1944, les armées américaines et françaises ne sont plus qu’à une centaine de 
kilomètres de Paris. Le général Dietrich Von Choltitz, convoqué au quartier général de Hitler, 
s’entend confier le commandement de la ville de Paris, avec pour mission, en cas de victoire 
alliée, de détruire la capitale sous un déluge de feu. Cependant, dans les caves parisiennes, 
la Résistance ne reste pas inactive. Le colonel Rol-Tanguy, chef des FFI, s’entend avec 
Jacques Chaban-Delmas, l’envoyé spécial du général de Gaulle, pour planifier l’insurrection 
de la population 
 
Film réalisé par René Clément en 1966, avec notamment Jean-Paul Belmondo, Charles 
Boyer et Leslie Caron (2h50). 

Cet événement gratuit, inclus dans la programmation officielle du 75e anniversaire de la 
Libération de Paris, est organisé en partenariat avec les villes de Suresnes, de Paris et de 
Nanterre et Ciné d’Hier. 
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Contact presse : 
 

Rachel Guerroumi, responsable de la communication des Hauts lieux de la mémoire nationale en 
Île-de-France 
communication@mont-valerien.fr; 06 01 77 02 03 

 
--------------------------------------- 
À propos des Hauts lieux de la mémoire nationale du Ministère des Armées 
 
Le Mémorial du Mont-Valérien est l’un des 9 Hauts lieux de la mémoire nationale. Propriété de l’État, ils sont 
placés sous la responsabilité du ministère des armées. Ils relèvent de la Direction des patrimoines, de la mémoire 
et des archives (DPMA). La gestion de ces sites a été confiée à l'Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONACVG). Ces sites perpétuent la mémoire des conflits contemporains, depuis 1870 jusqu’à 
nos jours. Chaque haut lieu est emblématique d’un aspect de ces conflits. Tous marquent la volonté de l'État 
d’honorer ceux qui ont combattu pour la France ou qui ont été victimes des conflits dans lesquels elle a été 
engagée. Ils donnent ainsi à voir et à comprendre l’engagement et les sacrifices consentis par les générations 
passées pour la défense de notre pays. Vecteurs de transmission des valeurs de la République, notamment 
auprès des jeunes générations, ils contribuent à renforcer le civisme et le lien armée-Nation. 
 
--------------------------------------- 
À propos de l’ONACVG 
 
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver les 
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves 
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes. 
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. 
À la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en 
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de  
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011. 
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) a célébré le 
centenaire de sa création. 
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