
LES

YATZKAN

  amalia ESCRIVA mardi 20 ou 27  
  pauline HOROVITZ   
  jacques ROYER, réalisatrices/teur. 

                 RENCONTRES

à l'issue de chaque projection de 13h

en présence de l'auteur et de

PERSONNALITÉS

vendredi 9  claudine  DARDY
sociologue à LIRTES, université Paris Est 

Créteil, a publié sur l'usage et la symbolique 
des papiers. Identité de papiers, réed.1998, 

Exister par écrit, 2018 L’Harmattan

samedi 10 nathalie  WEKSLER
chanteuse, petites percussions et chef  

de chœur, accompagnée par  
Jean-Gabriel DAVIS,  

professeur de yiddish et musicien

 mercredi 7 équipe du film
hélène LE CŒUR, productrice

cécile VARGAFTIG, collaboration au scénario,
cyril CURCHOD, monteur, benjamin BOBER, 

ingé. son, zaki ALLAL mix.etc...

nathalie  HEINICH                         dimanche 18 
sociologue au CNRS, a publié  
sur l'art contemporain, l'identité, les valeurs  
ainsi qu'une autobiographie familiale  
Une histoire de France,
Les Impressions nouvelles 2018  

Genèse du film, 
10 ans... de l'écriture à  
l'atelier de montage

claude  DUTY
réalisateur, président de l'association 

Révélations Culturelles (festival international 
des Arcs)

modérateur-candide

 
Trou de mémoire
et autobiographie 
familiale

 
La paperasse 
ce que disent les
archives privées de 
l'Histoire commune

 
Rencontres festives
en musique klezmer

daniel  SIBONY   jeudi 15
écrivain, psychanalyste et philosophe,  
en relation avec son roman  
Marrakech, le départ, ed. Odile Jacob

annette WIEVIORKA lundi 12 
historienne spécialiste de l'histoire  
des Juifs au XXe siècle, et de l'histoire du 
communisme, CNRS, a publié notamment 
Histoire, mémoire, témoignage, à partir 
de son entretien avec Séverine Nikel, Albin 
Michel, 2011 

dimanche 18  
(en clôture de l'inrvention de N. Heinich)  

diane HUIDOBRO  
and the CIRCLE 

chanteuse, percussionniste et chef de chœur, 
répertoire polyphonie urbaines 

Transmission 
et traumatisme 
transgénérationnel

 
L'enquête familiale 
un roman policier

dimanche 11 éléonore  BIEZUNSKI
historienne, chanteuse, et violoniste  klezmer;
venue de New York, sera en concert avec 
"Yerushe" à la péniche Anako le 14 novembre

 
Résilience du yiddish
en chansons

yaëlle SIBONY-MALPERTU mercredi 14  
psychologue clinicienne, a publié sur la 
transmission intergénérationnelle de 
traumas, nouvel ouvrage à paraître en 2019

arnaud BIKARD vendredi 16 
professeur de langue et civilisation yiddish, 
directeur-adjoint du département d'études 
hébraïques et juives de l'INALCO

Postérité d'une 
culture anéantie

Écrire l’histoire 
témoin et archive 

dominique CABRERA  samedi 17
réalisatrice de Demain et encore demain, 
1995, journal intime d'une cinéaste en 
proie à l'angoisse... et au bonheur de vivre, 
un des premiers films du genre diffusé en 
salle

 
Documentaire 
d’autofiction 
l'incarnation au risque de 
l'impudeur

yves JEULAND lundi 19 
réalisateur, ses documentaires abordent 
des sujets historiques et politiques, vice-
président de la Commission du répertoire 
Audiovisuel de la SCAM

Travailler avec des 
archives filmées

jeudi 8  jérôme PRIEUR 
réalisateur et écrivain, nombre de ses 

documentaires abordent des sujets 
historiques; son livre  La Moustache du soldat

inconnu, Seuil 2018 : sa relation aux images 
et à l'Histoire dans son enfance

Des images et de 
l'Histoire  

Travailler sur soi
auto-ironie dans le 
documentaire.

philippe BOUKARA mardi 20 ou mardi 27 
historien, coordinateur de la formation au 
Mémorial de la Shoah

Rayonnement de la 
culture yiddish, sa 
presse et ses grands 
noms, Singer, Perez, 
Sholem Aleichem...

Nostalgique, A. Escriva traite de son origine pied-noire;  
ironiques, P. Horowitz observe sa famille en entomologiste 
et Jacques Royer s'inspire de son vécu de père d'ado... 


