
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 marini.bambi@
memorialdelashoah.org

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

Saison 2015-2016

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Les
atelierspour
adultes

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  
Filmer la guerre, les Soviétiques  
face à la Shoah (1941-1946)  
les jeudis 10 et 24 septembre,  
8 et 29 octobre 2015 de 19h30 à 21h, 
sans réservation préalable

•  Visites guidées de l’exposition  
Le génocide des Arméniens  
de l’Empire ottoman, stigmatiser, 
détruire, exclure, les jeudis 20 août,  
17 septembre, 22 octobre, 12 novembre 
et 10 décembre 2015 à 19h30  
sans réservation préalable.

Des visites guidées du Mémorial  
et des expositions permanentes  
pour les groupes (associations,  
clubs culture, etc…) sont également 
possibles sur demande.
Tél. : 01 53 01 17 26 ou  
education@memorialdelashoah.org
Tarif : 75 euros pour le groupe

et aussi…



Le Mémorial de la Shoah propose au public adulte 
des activités ayant pour objectif d’aborder l’histoire 
de la Shoah et de l’histoire juive à travers  
une pratique artistique ou des axes thématiques. 
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. 
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les ateliers

Atelier chorale 

Mai en chantant 
L’atelier-chorale constitue un moment de 
partage vocal entre les participants autour 
d’un répertoire musical varié, axé cette 
année sur le thème du « Nomadisme ».  
De manière volontaire ou non, les hommes  
ont été régulièrement poussés à l’exil.  
Lors de ce déracinement, souvent comme 
seul bagage, la musique les a accompagnés. 
Animé par Rosy Farhat, chef de chœur.  

>  CyCle de 9 séances + concert pour  
la fête de la musique. 
Un rendez-vous par mois :  
les jeudis de 19h30 à 21h

Dates :  
jeudi 26 novembre, 17 décembre 2015,  
21 janvier, 11 février, 24 mars, 21 avril,  
19 mai ainsi que les 2 et 16 juin 2016.  
Concert le 21 juin 2016

Tarifs : 6 euros la séance, 9 séances : 30 euros. 

Atelier peinture  

le colporteur est un passeur
Dans cet atelier d’arts plastiques, chacun 
est invité à venir avec des d’images et/ou 
des objets de sa vie présente ou passée. 
Les réalisations faites à partir de 
différentes techniques (collages, pastels, 
crayons…) révèleront les liens établis 
entre ces différents éléments. 
L’atelier s’adresse aux adultes de tous niveaux. 
Débutants bienvenus.  
Animé par Anne Gorouben, artiste.

> 2 CyCles au choix : le dimanche de 11 h 30 à 
13 h 30 puis de 15 h 30 à 17 h 30.

CyCle 1 : dimanche 15 novembre 2015

CyCle 2 : dimanche 15 mai 2016

Tarif : 12 euros pour un cycle 

Atelier d’écriture  

À vos plumes ! 
En s’appuyant sur des photographies et 
extraits de livres, cet atelier invite  
à retrouver, par le plaisir d’écrire, le 
chemin de la Mémoire. Se retrouver au 
sein d’un groupe d’adultes, et partager 
des souvenirs, mais également inventer, 
créer, établir le lien avec une mémoire 
ancienne ou héritée.
Animé par Myriam Ruszniewski-Dahan, 
professeur de lettres.

> 3 CyCles au choix dans l’année.  
Possibilité de venir à une seule séance.  
les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30  
et les dimanches de 15 h 30 à 17 h 30

CyCle 1 :  
• jeudi 12 novembre  
• dimanche 15 novembre  
• jeudi 26 novembre  
• dimanche 29 novembre 2015.

CyCle 2  
• jeudi 11 février  
• dimanche 14 février  
• jeudi 17 mars  
• dimanche 20 mars 2016.

CyCle 3 
• jeudi 24 mars  
• dimanche 27 mars  
• jeudi 31 mars  
• dimanche 3 avril 2016.

Tarifs : un cycle = 20 euros


