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CINEMA - MEMOIRE - HISTOIRE

Mardi 29 mai 2018 :

2 expositions :
« Enfants juifs, à Paris, 1939-1945 »

Le Vieil Homme et l' Enfant de Claude Berri au Relais Culturel de Thann pour les
scolaires .

diffusé par l’association " L’enfant et la Shoah " agréée par l' Education Nationale ouvert
au public et visites guidées pour les scolaires et groupes sur réservation.au 0604072879.

L'histoire se passe en France durant l'Occupation allemande. Elle raconte la vie de
Claude Langmann ( Claude Berri) dans la famille d'accueil où ses parents l'ont envoyé
pour éviter les rafles nazies. La famille d'accueil est un couple de grands-parents : Pépé
(Michel Simon) et Mémé (Luce Fabiole). Pépé est un ancien poilu de la Première
Guerre. Anticlérical et antisémite, Pépé ne cesse d'accuser les Juifs, les rouges et les
maçons d'être la cause de tous les maux de la France. Mais l'arrivée de Claude, auquel
ses parents ont formellement interdit de révéler ses origines juives, va quelque peu
bouleverser les certitudes de Pépé et révéler l'homme bon qui sommeille en lui.

« entre Réalisme et Allégorie » et le film

« La Shoah, une Mémoire immortelle."
par les élèves du lycée Scheurer Kestner classe de 1°ES3

Horaires d’ouverture des expositions:
du dimanche 27 mai au dimanche 10 juin :
du mardi au vendredi à 14h30 et 16h30 et les dimanches 27 mai, 3 juin et 10 juin

Mardi 5 juin 2018 :
20 h : au cinéma BEL-AIR de Mulhouse: et en partenariat du B' nai Brith de
Mulhouse le film
" La partition inachevée" de Goran Paskaljevic.

Dimanche 27 mai 2018:
10h à 13h :

" Enseigner la Shoah par le cinéma " - formation par le Docteur Ophir
Lévy, professeur à Paris Sorbonne 3- sur inscription au 0604072879.

14h30 : Visite guidée de l' exposition " Enfants juifs, à Paris, 1939 -1945 "
15h: conférence du Docteur Ophir Lévy, " Cinéma et Shoah ".
17h: 5ème Musicales aux Chandelles: Musiques de Films
Bewal Quartet et la narratrice Myriam Weill ( le Pianiste, Liste de Schindler, La vie
est belle, la Passante du Sans-Souci ....).
Tarifs: 15 €, gratuit pour les scolaires. Prévente à l Office de Tourisme - bureau de Thann
: tél : 0389379620, sur réservation par mail : amisynathann@gmail.com et à partir de 16h sur
place (placement libre).

Présentation par Pierre-Louis Céreja suivi d' une discussion avec le Docteur Daniel
Lemler, président de l'association " les Mémoires Vivantes de la Shoah ".

Dimanche 10 juin 2018 :
14h : visite guidée de l’exposition .
14h 30 : rencontre avec des témoins survivants de la Shoah et enfants cachés en
présence de Chochana Boukobza, réalisatrice et écrivain et de Hélène Braun écrivan.

17h30 : découverte de chansons populaires abordant le thème de la Shoah avec Guy
Egler à la clarinette et Fréderic Arnold au piano ( chansons de Catherine Ringer, Jean
Ferrat, Louis Chédid, Hugues Aufray....). - entrée libre, plateau

