
                                 
    

               

Avenir des Jeunes Sourds (ADJS)
Enfants et Amis Abadi, Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Commission Dora-Ellrich et K°

En partenariat avec la Mairie du 9e arrondissement
Avec le soutien de la Fondation Orange pour l’accessibilité au public sourd

ENFANTS CACHES ET DEPORTATION

8-12 janvier 2008            6 rue Drouot - 75009 Paris

Expositions, 8-12 janvier (7 janvier : accueil responsables scolaires à partir de 15h, inauguration à 18 h)

Le Réseau Marcel, panneaux et film
Film de Maria Landau et Jacqueline Sigaar, réalisé par cette dernière
et produit par Viviane Dahan (Les Productrices), 52 minutes.
Ce documentaire relate l'action d'Odette et Moussa Abadi qui, avec l'aide de l'évêque de Nice, Mgr Rémond, sauvèrent, 
entre 1943 et 1945 dans les Alpes Maritimes, 527 enfants juifs de la déportation en les cachant.

La déportation, panneaux et documents, dont des reproductions de lavis de Maurice de la Pintière

Aux amis qui nous ont manqué, toiles de JM Cerino
Dans cette série l’artiste se veut simplement témoin et cherche à traduire dans son médium singulier la compagnie de ses 
contemporains capitaux que sont les déportés, juifs ou goyim, morts ou vivants, de montrer leur présence insaisissable : le 
blanc, avec le ton sur ton, est pour lui la couleur du retrait et de la réserve morale.

Pièce de théâtre (10 janvier à 14h30 et 11 janvier à 20h)          ANNULE
De l’Enfer à la Lune, de JP Thiercelin (Cie Map)                        

Projection du Réseau Marcel en salle Rossini, 12 janvier, 14h-15h
          !!!!    Projection supplémentaire jeudi 10 janvier, 14h30-15h30

Atelier théâtre du C. Morvan (Cie Ombelle) le 12 janvier, 15h15-15h45

Table ronde : « Comment et que transmettre aujourd’hui ? » Samedi 12 janvier, 16h-18h
Témoins et artistes : Andrée Poch-Karsenti, Jeannette Dreyfuss, Bernard d'Astorg, Bertrand Herz, Stéphane Hessel.
Animée par Jean-Marc Cerino et Pierre-Emmanuel Dauzat. Synthèse par Stéphane Hessel, ambassadeur de France. 
Signatures de livres.                                                              Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’ensemble de ce programme est gratuit. Des dons de participation aux frais de cette semaine  peuvent être 
adressés par chèque à l’ordre de l’ADJS (6, rue de Varize - 75016 Paris).

Pour le public sourd : sous-titrage, sur-titrage, interprétariat et vélotypie

Visites libres ou guidées (10-18 h). Réservation obligatoire pour les scolaires.

Renseignements : C. Morvan 01 48 74 10 09 ;  colypmorvan@wanadoo.fr
et Avenir Des Jeunes Sourds : adjs@orange.fr
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