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À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’exposition permanente du Mémorial 
et l’exposition temporaire Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie 

seront exceptionnellement ouvertes au public de 18h à minuit. 
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AU COIN DE LA LUNE, PARFUM DE SCÈNES, COQ HÉRON PRODUCTIONS,  
LES PRODUCTIONS PM & ZOAQUE 7 PRÉSENTENTl a  f o r c e  d e s  a r t i s t e s

SYNOPSIS

Z. vient tout juste d’être grand-père. Il 
se décide à enregistrer pour son fils, 
sur bandes magnétiques, un souvenir 
gravé à jamais dans sa mémoire : sa 
rencontre avec un père et son jeune 
garçon dans le train qui les conduisait 
aux camps de la mort. Le temps du 
trajet, ignorant le chaos qui s’installe 
de jour en jour dans le wagon, ce père 
va profiter de chaque instant pour 
transmettre à son fils l’essentiel de ce 
qui aurait pu faire de lui un homme.

La pièce est séquencée en 7 chapitres 
pour les 7 jours du trajet du train. 
Sept jours comme la création du 
monde, un monde que ce père refuse 
de voir s’effondrer.

L’incroyable poésie et l’humour qui 
se dégagent de ce texte donnent à la 
pièce une force et une émotion d’une 
rare intensité.
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MEILLEUR SPECTACLE FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE 

EXCEPTIONNELLE
Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles

Parvis du Mémorial de la Shoah, samedi 14 mai 2022, 20h30


