Film - Cinéma Débat

Conférences - Rencontres

Mardi 16 février 2021 à 20h

Samedi 28 nov. 2020 à 15h
à l'auditorium du Grand nord, Mayenne - 5

€

au cinéma le Vox à Mayenne - 5.60€
:
Projection du film "J'aimerais

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".
Samedi 30 janv. 2021 à 16h

qu'il reste quelque chose" de
Ludovic CANTAIS, suivie d'une
rencontre avec Lior LALIEUSMADJA,

responsable

du

Service

Photothèque

du

Mémorial de la Shoah (Paris).
Synopsis :
Chaque semaine, une équipe de
bénévoles

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

du
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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.
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Exposition - Spectacle - Témoignage

cycle de conférences - de Gaulle

Du 3 oct. 2020 au 18 déc. 2021

Programme d'oct. 2020 à fév. 2021

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
enfants dont le destin s'est
brisé à tout jamais lors des
rafles de 1942 et 1944.
L'antisémitisme sera également

abordé.
Une
exposition
temporaire conçue par notre
association, des conférences, des
rencontres exceptionnelles vous
sont proposées et présentées
dans ce programme. Nous vous
espérons nombreux pour suivre
cette programmation "Destins
brisés" !
Jocelyne DOUMEAU,
présidente de l'Association pour le
Mémorial de la Déportation.

Retrouvez prochainement la suite du
programme de février à décembre 2021

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

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

Nouvelle exposition temporaire "Destins brisés Itinéraires de Juifs en Mayenne, 1939-1945" qui retrace le
parcours de quelques juifs arrêtés et déportés à partir de
la Mayenne. Découvrez des archives et des documents
inédits.

Dimanche 4 oct. 2020 à 16h

à l'auditorium du Grand nord, à
Mayenne - 10€ - Billetterie sur place

Théâtre musical "La république des
enfants du Dr Korczak" par la
compagnie Théâtre du tiroir, en
partenariat avec le conservatoire de
Mayenne communauté. Spectacle
pour conter la vie et l'oeuvre du Dr
Korczak, médecin pédagogue et
directeur de l'internat Dom Sierrot du
ghetto de Varsovie. Chants du ghetto
composés par Joseph Kozma. Durée :
55 min

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

Précédé du concert "Les voix étouffées
ou la composition musicale arme de
résistance à la dictature", par le
quatuor Janus Quartet. Durée : 45 min

En parallèle de "Destins brisés"

Dimanche 8 nov. 2020 à 16h

au Théâtre municipal, à
Mayenne - Participation libre

Mercredi 4, 18 et 25 nov. 2020/ à 14h30 ou à 19h30

à l'Espace Grimaldi, Place des Halles à Mayenne

Cycle de conférences autour du
général De Gaulle, animé par MarieClaude TOURTELIER, vice-présidente
de l'association du Mémorial et
enseignante agrégée d'histoiregéographie.

(sous réserve de son état de santé)

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

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

