
 
 
En liaison avec le thème 2017 du Concours national de la Résistance et de la Déportation « La négation de 
l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi »), le Musée de la Résistance nationale et la Ferme du Buisson, 
avec le soutien de la Direction des services départementaux de l’Education nationale de Seine-et-Marne, vous 
proposent : 
 
 

Rencontre autour du film L’Enclos 
d’Armand Gatti (1961) 
 

 

 

 
Dans un camp de concentration, deux SS décident de placer 
dans un enclos deux détenus et de laisser la vie sauve à celui 
qui tuera l’autre. Les deux déportés, un politique allemand 
(Hans Christian Blech) et un juif français (Jean Négroni), 
doivent faire face à cette terrible confrontation. 
La mise en scène très épurée d’Armand Gatti, dont c’est le 
premier film, exacerbe l’organisation rigoureuse et la brutalité 
arbitraire de l’univers concentrationnaire. Au travers d’un 
dispositif fictionnel, L’Enclos parvient à restituer à la fois les 
tensions meurtrières mises en place par les SS dans les camps 
de concentration, qui cherchent à opposer sans cesse les 
détenus les uns contre les autres, à écraser les plus faibles, à 
instrumentaliser les plus forts, avant de les briser à leur tour, 
mais aussi les formes de résistance des déportés pour 
conserver leur dignité et demeurer des êtres humains, libres 
de leurs choix et de leurs actes. 
 

Hans Christian Blech et Jean Négroni  (© Clavis Films) 

Projection et échanges 
9 h 30 – 12 h (RV 15 minutes avant) 
 
 Présentation du film et du thème du CNRD, par Eric Brossard, professeur relais au Musée de la Résistance 
nationale 
 Projection du film (1 h 46) 
 Echanges avec la salle autour du film et du thème du CNRD 
 

Prix de la par élève : 3 euros   Capacité de la salle : 250 spectateurs 

 
 
 

Réservation obligatoire :  
georgine.kistner@lafermedubuisson.com 
 

La Ferme du Buisson 
Allée de la Ferme 
77186 NOISIEL 
RER A, station Noisiel 
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