Film - Ciné RENCONTRE

Conférences - Rencontres

à l'amphithéâtre de l'Inspé site de Laval, à Changé -

Mercredi 2 mars 2022 à 16h
Samedi 4 décembre 2021 à 14h

à l'auditorium du Grand Nord, à Mayenne - 5 €
:

Intervention sur les persécutions
des Juifs en France pendant la
Seconde Guerre mondiale animée
par Tal BRUTTMANN, historien
renommé et spécialiste
de la
Shoah, auteur des livres "Auschwitz",
"Les 100 mots de la Shoah".

Participation libre

au cinéma le Vox, à Mayenne Réservation et tarifs auprès du Vox

Conférence d'Annette WIEVIORKA,
agrégée et docteure en Histoire.
Petite-fille de déportés, elle est
auteure spécialiste de la mémoire
et du témoignage relatifs
: à la
déportation. Elle a notamment écrit
"Auschwitz expliqué à ma fille" et
"L'ère du témoin".

Ciné-rencontre autour du film
d'animation "Où est Anne
Frank ?" d'Ari FOLMAN, avec
l'association

du

Mémorial,

CinéKa53 et le cinéma le Vox.

réalisateur

Ari

Folman

d'Anne

conditions

Samedi 29 janv. 2022 à 14h30

aux Archives départementales de la Mayenne, à Laval - 5€

Intervention autour de la Shoah et
des ghettos animée par Carole
LEMEE,
anthropologue
et
universitaire à Bordeaux qui a
travaillé depuis plus de 30 ans sur
la Shoah.

d’animation
public

qui

:

Frank,

en
pour

faire
le

à
un

très

n’aurait

imaginaire

de

le

le

personnage

Kitty,

à la médiathèque Jean-Loup Trassard,
à Mayenne - Gratuit

Isräel, France, 1h30

jeune

pas

derniers mois de la vie d’Anne
travers

Samedi 14 mai 2022 à 10h15

film

ce qui s’est passé dans les sept

à

ITINÉRAIRES DE JUIFS
EN MAYENNE 1939-1945

deux

courage de lire le livre ; raconter

Frank

BRISÉS

a

accepté d'adapter au cinéma le
Journal

DESTINS

En partenariat avec :

Synopsis :
Le

Jeudi 24 mars 2022 à 19h30

alter

ego

"Je

veux

même

continuer

après

ma

à

vivre

P'tit déj littéraire : Rencontre avec
Philippe GRIMBERT, psychanalyste,
écrivain, auteur du roman "Un secret" et
parrain du Mémorial. Suivie d'une
séance dédicaces.

mort".

Grâce à son journal publié
à 30 millions d'exemplaires,
le voeu de la jeune Anne

Exposition temporaire, conférences, rencontres

prolongation jusqu'au 4 septembre 2022

Frank a été exaucé.

d’Anne Frank dans son journal.

En partenariat avec :

"Aussi longtemps que possible,
j'avais retardé le moment de savoir :
je m'écorchais aux barbelés d'un

En partenariat avec :

enclos de silence". P.GRIMBERT

Mémorial des Déportés de la Mayenne
23 rue Ambroise de Loré - 53100 Mayenne
02 43 08 87 35 / www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

édito

Dimanche 21 novembre 2021 à 16h

Mardi 28 septembre 2021 à 20h

Jusqu'au 4 septembre 2022

à l'amphithéâtre du lycée agricole, à Laval

Programme 2021-2022

Cette année, le Mémorial des
Déportés de la Mayenne rend
un hommage particulier aux
victimes juives de la Shoah
arrêtées en Mayenne, à tous
ces hommes, ces femmes et ces

au Mémorial des Déportés de la Mayenne,
pendant les horaires d'ouverture

exceptionnelles vous sont
proposées et présentées dans
ce programme. Nous vous
espérons nombreux pour
suivre cette programmation
"Destins brisés" !

brisé à tout jamais lors des
de

1942

et

1944.

L'antisémitisme sera également
abordé.

Une

exposition

temporaire conçue par notre
association, des conférences,

Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré 53100 Mayenne - 02 43 08 87 35 - www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Rencontre exclusive avec Ginette KOLINKA,
rescapée juive du camp d'AuschwitzBirkenau, déportée à l'âge de 19 ans avec sa
famille.

qu'il reste quelque chose" de
Ludovic CANTAIS, suivie d'une

Réservation recommandée

rencontre avec Lior LALIEU-

Journées européennes du patrimoine

SMADJA,

responsable

du

Service

Photothèque

du

Mercredi 10 nov. 2021 à 18h30

Mémorial de la Shoah (Paris).
Synopsis :

Samedi 18 et dimanche 19 sept. 2021, entre 14h et 18h

au Mémorial - tarif unique : 3€
Visites en autonomie ou guidées tout le

des rencontres

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h et le 1er dimanche du mois.

(sous réserve de son état de santé)

Projection du film "J'aimerais

Exposition temporaire "Destins brisés Itinéraires de Juifs en Mayenne, 1939-1945" qui retrace
l'itinéraire de Juifs arrêtés et déportés à partir de
la Mayenne. Découvrez des archives et des documents
inédits.

Jocelyne
DOUMEAU,
présidente de
l'Association
pour le
Mémorial de la
Déportation.

- Participation libre -

au cinéma Le Vox, à Mayenne - 5,60€

enfants dont le destin s'est
rafles

SPECTACLE- CONFÉRENCES

Film - Ciné RENCONTRE

Exposition - CONFÉRENCES

bénévoles

Dimanche:
A

week-end.

15h,

Shoah

présentation

de

la

Samedi:

bande-dessinée

A

"Stefan

un jour... Les lettres retrouvées

en

de Louise Pikovsky", en présence

14h,

présentation

Zweig:

L'esprit

Essais,

discours,

1942".

Celle-ci

Jocelyne

de

européen

entretiens
sera

NAVEAU

exil.
1933-

assurée
et

par

de

l'auteure

Chaque semaine, une équipe de

"Si

je

reviens

Stéphanie

du

à

Mémorial

Paris

témoignages
archives

de

recueille

et

la
des

collecte

personnelles

les
des

déportés et de leurs familles. Ce

soit

film

Au fil des entretiens, au détour

va

à

la

rencontre

des

sauvegardé

personnes qui racontent, donnent,

d'une

reçoivent,

l'indélébile

TROUILLARD.

écoutent

pour

que

le

Michèle

souvenir des victimes de la Shoah

absents.

histoire,

et

transmis.

s'affirme

présence

des

En partenariat avec :

aux Archives départementales,
Place des Archives à Laval

Spectacle théâtre d'objets "C'est
vendredi aujourd'hui", compagnie
Elektrobus. A partir de 8 ans

TARIF : 6€/conférence
ou 15€ les trois dates

Tiré d'une histoire vraie ce spectacle
nous plonge dans l'univers nazi à
travers les yeux d'un enfant. En 1943,
un groupe d'enfants créa, à l'intérieur
du camp de Térezin une république
clandestine : pièce de théâtre,
dessins, poèmes, etc. Où le rire et
l'autodérision vont leur permettre de
s'évader. Le rire libérateur pour se
sentir vivants ! Comment la culture
est un acte de résistance face à
l'obscurantisme.

Cycle de conférences autour
de la mémoire de la Shoah,
animé par Marie-Claude
TOURTELIER, vice-présidente
de l'association du Mémorial
et enseignante agrégée
d'histoire-géographie.

En partenariat avec :

En partenariat avec :

à 14h30 ou à 19h30

à l'auditorium du Grand nord, à
Mayenne - Tarif et billetterie auprès
du Kiosque - 02 43 30 10 16

HUARD, membres de la Maison de
l'Europe en Mayenne.

Mercredi 10, 17 et 24 nov. 2021

