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« La Bataille du Rail  » 

 
 
 

 
Dans une gare de province, le chef de gare et son adjoint organisent la résistance 
: transport de persécutés et pourchassés, diffusion de la presse clandestine, 
sabotages, et déraillement d’un train allemand en 1944. Sur ces plans s’ouvre 
l’oeuvre de René Clément « La Bataille du rail » primée au Festival de Cannes en 
1946. Inscrit dans son époque, ce film dépeint une résistance unanime et 
intemporelle de la corporation cheminote contre l’occupant. C’est par le prisme de 
l’histoire que nous vous invitons à (re)découvrir le premier film du cinéma français 
consacré à la résistance. 
 
 
 

Conférence « La Bataille du Rail : de l’authenticité à la chanson de geste » 
Par Jean-Pierre Bertin-Maghit, professeur d’études cinématographiques à 
l’université Michel de Montaigne – Bordeaux III 
> Mardi 27 mai 2008 à 20h30 , Auditorium des Anciennes Ecuries du 
château , Thouars 

Tarif : 2 € - Réservation fortement conseillée   
 
 

Projection « La Bataille du Rail », René Clément, 1946 
> Jeudi 29 mai 2008 à 20h30, Théâtre de Thouars 

Tarif plein : 5,10 € 
Possibilité de tarifs réduits 

 
Organisée par le Centre Régional « Résistance et Liberté », en partenariat avec 
le service municipal Ville d’art et d’histoire et la Compagnie de théâtre 
professionnelle Métro Mouvance. 
La projection ouvre le cycle cinéma consacré à la mémoire cheminote et ouvrière. 
 

 
Renseignements et réservations : 
> Centre Régional « Résistance et Liberté »  
   Les anciennes Ecuries du château  
   Rond point du 19 mars 1962  
   79100 Thouars 
   Tél. 05 49 66 42 99   -   Fax 05 49 66 44 18   -   Email info@crrl.com.fr 
 

 
Catalogue de l’exposition 
Edité par la Fondation de la Résistance, 
Numéro spécial de la Lettre de la Fondation de la Résistance, 
32 pages, photos noir et blanc, photos couleurs 
Prix : 4,50 € 

 


