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CYCLE CINEMA, TEMOIGNAGES, RENCONTRES

LE MEMORIAL DE LA SHOAH
PASSE AU 100% DIGITAL

Pendant le confinement, les équipes du Mémorial de la Shoah mettent tout en œuvre pour
faire vivre leur institution et partager sa programmation culturelle en ligne sur les réseaux
sociaux, sur son site web et sur la plateforme zoom.
Cycle Cinéma, témoignages et rencontres exceptionnelles rythmeront le lien permanent
avec les publics.
Rendez vous sur www.memorialdelashoah.org pour suivre la riche actualité proposée

FOCUS SUR...
CYCLE CINÉMA DU MÉMORIAL EN LIGNE
Jusqu'au au 29 novembre
Témoignages à l'écran. « Voir les yeux de ceux qui ont vu. »

« Voir les yeux de ceux qui ont vu ». Telle est, selon Claude Lanzmann, l’une des voies possibles
et peut-être la mission du cinéma lorsqu’il s’essaye à raconter l’histoire génocidaire.
Enjeu d’enquête et d’écriture historiques autant que de partage de la mémoire, « la voix des
témoins » l’est aussi, et de façon très spécifique pour l’art cinématographique, par les mille façons
dont les films et leurs personnages en modulent l’incarnation, la mise en scène et le montage,
donc l’interprétation.
Dans cette lignée, le Mémorial de la Shoah propose, dans le cadre du Mois du film documentaire,
de découvrir une sélection de films documentaires qui mettent en lumière les différentes formes
que peuvent prendre le témoignage

Tout le programme ici

PROGRAMME D’ACTIVITÉS CULTURELLES
100% EN LIGNE
Durant cette période de fermeture, les évènements du nouveau programme d'activités culturelles
se dérouleront uniquement sur le site internet, sur les pages Facebook et YouTube du Mémorial
ainsi que sur la plateforme zoom. Des informations et précisions seront disponibles très
prochainement sur le site du Mémorial. En attendant, feuilletez le programme ici
CONTACT PRESSE
PIERRE LAPORTE COMMUNICATION
PIERRE LAPORTE / LAURENT JOURDREN
laurent@pierre-laporte.com
0642821533
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