
 

GERBOISE BLEUE, film documentaire du cinéaste franco-
algérien Djamel OUAHAB, raconte l’histoire des vétérans de 
l’armée française et des Touaregs algériens, victimes des 
premiers essais atomiques effectués au Sahara, par la France, 
entre 1960 et 1966. 
Les survivants révèlent dans quelles conditions les tirs se sont 
véritablement déroulés et témoignent de leurs combats pour la 
reconnaissance des maladies radio-induites développées, 
depuis, aussi bien par les personnels civils et militaires que par 
les populations. 

Dossier de presse et bande-annonce : www.shellac-altern.org  

Sortie nationale : 11 février 2009 

 
Avec le soutien de l’AVEN (Association des Vétérans des Essais Nucléaires / 

www.aven.org ), l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants / 
www.arac-et-mutuelle.org ), la CRIIRAD (Commission de recherche et d’Information 

Indépendantes sur la Radioactivité / www.criirad.org ), la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie / www.fnaca.org ), la Ligue des droits 

de l’Homme (www.ldh-toulon.net ), la Ligue de l’Enseignement (www.laligue.org ), 
l’Observatoire des armements / CDRPC (www.obsarm.org ), Mouvement de la Paix 
(www.mvtpaix.org ), Réseau « Sortir du Nucléaire » (www.sortirdunucleaire.org ). 

 
 

AVANT- PREMIERES 

Lyon, jeudi 5 février à 20h : CNP Terreaux 
Séance  suivie d’un débat avec le réalisateur, Djamel Ouahab,  
et 2 protagonistes du film, Gaston Morizot et Lucien Parfait. 

 
Marseille, vendredi 6 février à 20h : Les Variétés 

En collaboration avec l’association AFLAM (www.aflam.fr ), 
séance suivie d’un débat avec Djamel Ouahab, 

Gaston Morizot et Lucien Parfait. 
 

Brest, samedi 7 février à 20h: Le Studio 
Séance suivie d’un débat avec Djamel Ouahab. 
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Calendrier de la programmation Paris / Régions 

et des débats avec Djamel Ouahab + invités 
(horaires à préciser auprès des salles de cinéma) 

 

Paris (Espace St Michel) : à partir du 11 février.  
Débat : mercredi 11. Autres dates à confirmer.  

Bobigny (Magic Cinéma) : du 11 au 17 fév. Débat : vendredi 13. 
Brest (Le Studio) : du 11 au 17 février. 

Lyon (CNP Terreaux) : du 11 février au 3 mars. 
Marseille (Les Variétés) : du 11 au 24 février. 

Angers (Les 400 Coups) : du 18 au 24 février. Débat : jeudi 19. 
Mulhouse (Le Bel Air) : du 25 février au 10 mars. 

 Débat : dimanche 1er mars.  
Blois (Les Lobis) : du 4 au 10 mars. 

Toulouse (Utopia) :  du 4 mars au 24 mars. Débat : lundi 9 mars. 
Bordeaux (Utopia) : du 4 au 24 mars. Débat : mardi 10 mars. 

Saint-Quentin (Multiplexe) : du 11 au 17 mars.  
Débat : lundi 16 mars 

Equeurdreville-Hainneville : du 18 au 24 mars.  
Saint-Denis (Les Ecrans) : du 18 au 24 mars. 

Cahors (Le Quercy) : du 25 au 31 mars 
Montpellier (Diagonal) : du 25 au 31 mars. Débat : jeudi 26 mars. 

Caen (Le Lux) : du 1er au 7 avril. 
St-Pierre-les-Corps (Centre culturel) : du 1er au 7 avril.  

Débat : jeudi 2. 
Saint-Ouen-l’Aumône (Utopia) : du 8 au 14 avril. 

Le Mans (Les Cinéastes) : du 8 au 21 avril.  
Amiens (Cinéma Orson Welles) : du 22 au 28 avril.  

Date du débat à confirmer.  
 Châteauroux (L’Apollo) : du 6 au 12 mai. Débat : jeudi 7. 
Valence (Le Navire) : du 27 au 2 juin. Débat : mardi 2 juin. 

 
 

Si le film n’est pas encore programmé dans votre ville 
et que vous désirez organiser un débat, 

merci de contacter le 01 42 55 07 84 ou le 01 42 87 33 96. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


