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Les ateliers 
pour adultes
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Saison 2017 - 2018Et aussi...

Le Mémorial propose des visites  
guidées gratuites de ses espaces  
et de ses expositions temporaires.

-  Visite guidée du Mémorial  
tous les dimanches à 15 h,  
sans réservation préalable.

-  Visites guidées de l’exposition  
Shoah et  bande dessinée  
les jeudis 14 et 28 septembre,  
26 octobre, 9 et 23 novembre,  
7 et 21 décembre 2017 à 19 h 30,  
sans réservation préalable. 

-  Déambulations à trois voix dans 
l’exposition Shoah et bande dessinée 
les dimanches 10 septembre, 22 octobre 
et 3 décembre 2017 à 16 h 30. 
Tarif : gratuit sur réservation, nombre  
de places limitées à 20 personnes.

-   Visite guidée de l’exposition  
Le procès Klaus Barbie, Lyon 1987 le jeudi 
7 septembre 2017 de 19 h 30 à 21 h, sans 
réservation préalable.

-  Prochainement :  
exposition à partir du 7 décembre 2017 
Beate et Serge Klarsfeld,  
les combats de la mémoire (1968-1978). 
Plus d’informations :  
http://www.memorialdelashoah.org

Des visites guidées du Mémorial  
et des expositions temporaires  
pour les groupes (associations, clubs 
culture, etc.) sont également possibles 
sur demande.

Tél. : 01 53 01 17 26 ou 17 38 
ou education@memorialdelashoah.org 
Tarif : 75 euros pour le groupe

Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l’Asnier 
75004 Paris 
contact@memorialdelashoah.org 
www.memorialdelashoah.org

Accès 
Métro : Saint-Paul 
ou Hôtel-de-Ville (ligne 1), 
Pont-Marie (ligne 7) 
Bus : 67, 69, 76, 96, Balabus 
Parkings : Baudoyer 
(place Baudoyer), Lobau (rue Lobau), 
Pont-Marie (rue de l’Hôtel-de-Ville).

Facilités d’accès pour le public 
handicapé.

Ouverture 
Tous les jours  
sauf le samedi de 10 h à 18 h, 
nocturne le jeudi jusqu’à 22 h.

Tarifs 
Ateliers pour adultes : 
spécifiques à chaque atelier.

Réservations 
Inscriptions obligatoires. 
Tél. : 01 53 01 17 25 du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 13 h 
ou sur www.memorialdelashoah.org 
ou marina.touilliez@memorialdelashoah.org

Les activités éducatives  
sont proposées par le service 
pédagogique du Mémorial de la Shoah – 
Institut pédagogique Edmond J. Safra.



Le Mémorial de la Shoah propose au public adulte 
des ateliers ayant pour objectif d’aborder des points 
de l’histoire de la Shoah et de l’histoire juive à travers 
une pratique artistique ou des approches théma-
tiques. Par petits groupes, encadrés par un animateur, 
les participants s’instruisent, réfléchissent ensemble, 
s’engagent dans un dialogue. Ces séances sont le lieu 
d’une réflexion partagée où l’intervenant accepte et 
s’attend à être interpellé, interrompu, discuté.

atelier d’écriture

À vos plumes !
Dix ans déjà que cet atelier existe au 
Mémorial ! Preuve que la mémoire peut aussi 
creuser son sillon avec l’écriture. Dans ce 
groupe d’adultes, les propositions sont 
variées : support visuel, texte littéraire, 
contrainte formelle... Toutes les voies sont 
explorées pourvu que le plaisir d’écrire, de 
produire, de partager soit au rendez-vous ! 

Ateliers animés par Myriam  
Ruszniewski-Dahan, professeur de lettres.

3 cycles aux choix dans l’année. 
Les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30  
et les dimanches de 15 h 30 à 17 h 30.

Cycle 1 : 
jeudi 16 novembre, dimanche 19 novembre  
jeudi 23 novembre, dimanche 26 novembre 2017.

Cycle 2 : 
jeudi 18 janvier, dimanche 21 janvier 
jeudi 25 janvier, dimanche 28 janvier 2018.

Cycle 3 : 
jeudi 15 mars, dimanche 18 mars 
jeudi 22 mars, dimanche 25 mars 2018.

12 participants maximum 
Tarif : 20 € le cycle, sur réservation

ateliers chorale

Mai en chantant !
L’atelier-chorale constitue un moment  
de partage vocal des participants autour  
d’un répertoire musical varié, axé cette année, 
à l’occasion des 70 ans de l’état d’Israël,  
sur le thème « Israël en chansons ». 
Nous vous proposons donc de parcourir 
l’histoire d’Israël à travers ses chansons. 
Nous irons les chercher partout dans  
le monde car toutes ont contribué  
à l’écriture de cette histoire singulière.

Ateliers animés par Rosy Farhat,  
chef de chœur. 

les jeudis 16 novembre et 14 décembre 2017 
les jeudis 18 janvier, 1er février, 15 et 22 mars,  
17 mai, 7 et 14 juin 2018 de 19 h 30 à 21 h.

concert le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre  
de la Fête de la Musique.

12 participants maximum 
Tarifs : 6 € la séance /  
9 séances : 30 €, sur réservation

Un dimanche 
enchanteur
L’atelier-chorale vous invite  
à découvrir l’histoire d’Israël en musique.  
Ces 2 séances complètent l’atelier  
« Israël en chansons » et sont axés plus 
particulièrement sur la technique vocale. 

Ateliers animés par Rosy Farhat,  
chef de choeur. 

les dimanches 26 novembre 2017  
et 25 mars 2018 de 10 h 30 à 12 h.

Tarif : 6 € le cycle, sur réservation

atelier peinture

Le colporteur  
est un passeur
L’histoire d’une famille, dont le récit a été 
impossible à transmettre oralement, passe 
parfois par un « objet », un texte ou une image. 
Lors de ces séances qui se déroulent toujours 
dans une ambiance chaleureuse, chacun est 
invité à venir avec les objets qui cristallisent 
une histoire délicate. Ils sont les points  
de départ d’une réalisation picturale.

Ateliers animés par Anne Gorouben, artiste. 

Cycle de 2 séances :  
dimanche 19 novembre 2017  
et dimanche 27 mai 2018 de 11 h 30 à 13 h 30  
et de 15 h 30 à 17 h 30.

12 participants maximum 
Tarif : 12 € la séance, sur réservation

Les ateliers
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