
CERCIL – MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV
CENTRE D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE SUR LES CAMPS DE BEAUNE-LA-ROLANDE, PITHIVIERS ET JARGEAU

///    les  
 rendez-vous 
 du Cercil ///    
 de janvier à mars 2014

/   expositions /   conférences /   rencontres /   films
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//// À Orléans
 mardi 14 janvier à 18h
 CONFÉRENCE. 

Léon Kartun, pianiste  
Ralph Erwin, compositeur 
de la célébrité à leur internement 
dans le Loiret 
par Christophe Bennet, musicologue, 
chercheur associé à la Sorbonne

Kartun et Erwin ont, chacun dans 
leur discipline, acquis une notoriété 
musicale dans la période de l’entre-deux-guerres, 
ce qui n’empêchera pas leur internement en tant 
que juifs dans les camps de Pithiviers et Beaune-
la-Rolande. Par le prisme de la radiophonie de 
cette époque, on verra que ces deux musiciens 
aux origines et aux parcours si différents ont bien 
d’autres points communs. 

 SUIVIE D’UNE PROJECTION.

La force de la musique, 
la famille Wallfish  film de Mark Kidel 
(52 min, Calliope Media, 2010 - VO sous-titrée)

La famille Wallfish : trois générations d’artistes 
de renommée internationale, qui consacrent leur 
vie à la musique et qui, d’une certaine manière, lui 

doivent leur vie. Anita Lasker-Wallfisch, 83 ans en 
2010, violoncelliste, compte parmi les dernières 
survivantes de l’orchestre d’Auschwitz : 
 « À mon arrivée, une jeune déportée chargée de me 
faire intégrer le camp me demanda ce que je faisais 
avant la guerre. Je lui dis que je jouais du violoncelle. 
(…) « Génial ! » dit-elle. « Tu es sauvée. » Elle appela 
la femme qui dirigeait l’orchestre. Il se trouve qu’il 
n’y avait pas de violoncelliste. alors j’étais comme 
la manne envoyée du ciel. » (Source : The Guardian)

En partenariat avec le Musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme. 

//// À Jargeau
Collège le Clos Ferbois - 3 rue Serin-Moulin
 vendredi 17 janvier à 15h30
 COMMÉMORATION.

Le camp de Jargeau :  
mars 1941-décembre 1945
Le Cercil s’associe avec la mairie de Jargeau pour 
témoigner de l’internement des nomades entre 
1941 et 1945 dans le camp de Jargeau.
L’équipe de Yahad – In Unum interviendra devant 
les élèves de 3e du collège de Jargeau pour présenter 
leur recherche sur les persécutions des Tsiganes 
en Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale. 

JANVIER 2014

© T
DR

© C
al

lio
pe

 M
ed

ia

Alita Lasker et son fils Raphaël

Léon 
Kartun

Enfants dans le camp 
de Jargeau (entre 1941 
et décembre 1945)
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//// À Orléans
 mardi 21 janvier à 18h
 CONFÉRENCE. 

La musique de l’enfer : 
le système musical 
concentrationnaire 
par Élise Petit, musicologue

Le système concentrationnaire a été 
mis au point dès l’arrivée d’Adolf Hitler 
au pouvoir pour s’assurer la destruction 
physique et psychologique de tous ceux 
que le nouveau pouvoir jugeait indignes 
de vivre dans la nouvelle « communauté 
du peuple ». Dans la droite ligne des 
processus d’embrigadement de la 
jeunesse allemande, l’utilisation intensive 
de la musique dans les camps a contribué 
à l’instauration paradoxale du silence, à la 
dépersonnalisation des détenus et même 
à leur anéantissement. 

Photographie d’enfants 
sauvés dans le Chambon-
sur-Lignon
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/////  La Mairie de Beaugency et le Cercil  
se sont associés pour présenter  

du 24 janvier au 17 février, un cycle  
de rencontres autour des enfants juifs 

pendant la Seconde Guerre mondiale. /////

//// À Beaugency
Eglise Saint-Etienne 
 vendredi 24 janvier   
 EXPOSITION DU 24 JANVIER AU 20 FÉVRIER.

Sauver les  
enfants 
1938-1945 
L’exposition « Sauver les 
enfants » a été réalisée 
par l’Œuvre de Secours aux 
Enfants dans le cadre de son 
centenaire. 
L’exposition, à travers le portrait d’enfants juifs sauvés, 
évoque les lieux et les acteurs de leur sauvetage. Ces 
histoire individuelles, imbriquées dans la grande 
histoire, sont restituées sur d’immenses « bougies » 
éclairées de l’intérieur. Cette lumière symbolise ces 
milliers de vie sauvées par les réseaux de l’Ose. Ces 
actions ont reçu des soutiens individuels et collectifs. 

Entrée libre. Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 
17h. Mercredi de 10h à 12h et samedi de 10h à 12h et 
de 15h à 18h.
Inauguration le jeudi 23 janvier à 18h30  
en présence de Patricia Sitruk,  directrice de l’OSE, et 
de Katy Hazan, historienne à l’OSE.
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////  JOURNÉE INTERNATIONALE À LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA SHOAH ///////////////////
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//// À Beaugency
Cinéma le Dunois  
11 rue de la Maillé d’Or
 samedi 25 janvier de 9h45 à 22h30

Shoah 
de Claude Lanzman
(version intégrale en VOD,  les Films 
Aleph, Historia Films,  Ministère de la 
Culture, France,  1985, 550 mn)

Œuvre monumentale, le film Shoah 
de Claude Lanzmann a été tourné 
entre 1976 et 1981. Sa sortie en 1985 
marqua un tournant dans l’histoire du 

cinéma et dans la manière d’appréhender la politique d’extermination 
systématique des Juifs d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le film Shoah ressort dans une version numérisée et restaurée. C’est 
cette version en haute définition que nous proposons à Beaugency.

En présence de Laura Koeppel qui a travaillé avec 
Claude Lanzmann en 2006-2007 à l’édition DVD de 
ses films puis à partir de 2012 comme assistante 
mise en scène sur son dernier film Le dernier des 
injustes.
Le film Shoah a été numérisé et restauré par Why 
Not Productions avec le soutien du CNC et de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah.
En partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire, et l’association 
Cinéfil de Blois. 

Projection 
exceptionnelle 

du film

Opéra

Organisation de la projection  
Claude Lanzmann a choisi 
de scinder son film en deux 
époques. Chacune de ces deux 
parties peuvent elles aussi faire 
l’objet d’une césure. Nous avons 
choisi de respecter ce choix.

1re période

Pause déjeuner 

re partie. 
Intervention de Laura Koeppel 
(30 min)  
Pause café
2e période

Pause dîner

Grâce à la mairie de Beaugency, 
qui met à disposition le cinéma 
municipal, il nous est possible 
de proposer une entrée 
gratuite pour cette projection 
exceptionnelle.Toutefois si vous 
souhaitez déjeuner ou dîner sur 
place (restauration rapide),  
il vous est conseillé de réserver 
au 02 38 42 03 91.
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//// À Orléans
 mardi 28 janvier à 18h
 CONFÉRENCE.

Comment 75% des Juifs  
de France ont échappé  
à la Shoah 
par Jacques Semelin, auteur de 
Persécutions et entraides dans la France 
occupée. Comment 75% des Juifs en 
France ont échappé à la mort (2013, 
coédition Seuil - Éditions des Arènes)

À la veille de la guerre, environ 300 0000 
Juifs vivaient en France, français et 
étrangers. Près de 80 000 d’entre eux 
furent assassinés par les nazis pendant 
l’Occupation. Cette tragédie est désormais 
établie et documentée. Leur histoire en 
appelle cependant une autre, trop peu 
étudiée par les historiens. celle des 75%  
qui ont pu échapper à l’extermination. Pour 
les Juifs français, cette proportion avoisine 
les 90%. Par comparaison, la Belgique n’a 
compté que 55% de survivants et les Pays-
Bas 20%.
Pourtant la volonté nazie de détruire les 
Juifs était partout semblable et en outre, en 
France, le régime de Vichy a collaboré à leur 
déportation : comment donc comprendre 
cette singularité du cas français ? 
Jacques Semelin est l ’auteur de 
Persécutions et entraides dans la France 
occupée (éd. Les Arènes-Seuil, 2013) et 
de Sans armes face à Hitler 1939-1945. 
La résistance civile en Europe (rééd. Les 
Arènes-Seuil, 2013).
Conférence animée par Antoine Prost,  
historien et professeur émérite à 
l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne  

Chana Goldberg 
et sa fille Yvette 
qui a été cachée 
et donc sauvée 
par la famille 
Labidoire  
à Orléans.

 Pion prend 
tour en D9  

 dimanche 26 à 16h30

//// À Orléans Salle de l’Institut 

Création à Orléans de l’opéra de  
Bruno Giner                             (60 min, 2012)
Les 26 et 27 janvier 2014, à la demande 
du Cercil-Musée Mémorial des enfants du 
Vel d’Hiv, c’est au tour de l’Orchestre et du 
Chœur du Conservatoire d’Orléans sous la 
direction de Clément Joubert et d’Elisabeth 
Renaud de donner à voir et à entendre cet 
opéra, créé en 2012, d’une grande exigence 
lyrique et instrumentale.

Bruno Giner a adapté la nouvelle d’Hervé 
Le Tellier « Mouvement Blanc »  qui raconte 
une partie d’échecs un peu particulière, 
celle qui oppose le commandant A d’un 
camp de concentration à un général SS.
« Ils jouent par téléphone, un coup chacun, 
matin et soir. L’action débute au moment 
où une voix dans un haut-parleur 
convoque un détenu juif, Franz Z, célèbre 
joueur d’échecs, appelé, moyennant 

quelques rations alimentaires en plus, à conduire la 
partie du commandant. Mais ce dernier s’est trompé 
de matricule… s’engage alors une partie dans laquelle 
chaque mouvement de pions sur l’échiquier engage la 
survie des protagonistes… Avec la radicalité qui lui est 
propre et un impact percussif saisissant, Bruno Giner 
règle les énergies et ménage les contrastes (…). Une 
manière objective et frontale (…)  en évitant tout pathos 
et pléonasme. » Michèle Tosi in Resmusica

Entrée libre dans la limite des places disponibles

COMPLET
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dans le 
camp de 
Pithiviers, 
entre juin 
1941 et juin 
1942.



//// À Jargeau
Cinémobile
 samedi 8 février à 18h
 PROJECTION DÉBAT. 

Just the wind 
de Bence Fliegauf  
(Fiction 98 min, Sophie Dulac Distribution, 2013)

« Une femme part travailler, tête baissée, sans 
croiser le regard inquisiteur des hommes. Sa fille 
fait de même pour aller à l’école. Dès les premières 
minutes, la peur est palpable, et la caméra colle 
aux personnages pour nous la faire ressentir... La 
Hongrie rurale d’aujourd’hui n’est pas belle à voir. 
Des familles de Tsiganes ont été assassinées, 
exécutées, les unes après les autres, enfants 
compris, par des milices. Le film raconte un jour dans 
la vie d’une famille qui craint à son tour d’y passer. 
Brimades et humiliations racistes, dialogues 
glaçants : à la manière d’un conte terrifiant, où 
seule la nature reste hospitalière, le cinéaste (qui 
s’est inspiré de faits réels) filme la dérive fasciste 
d’un pays qui prend une minorité comme bouc 
émissaire. (…) »  Guillemette Odicino in Télérama

Tarif unique : 4.20 ! - Projection suivie d’un débat
Organisé avec Ciclic-Cinémobile

//// À Beaugency
Théâtre le Puits-Manu – Le grand Mail
 mardi 11 février à 18h
 PROJECTION. 

Le sauvetage des enfants 
juifs par l’OSE 1937-1944  (film de 52min)

suivi d’une rencontre avec Katy Hazan, 
historienne à l’OSE

 La « solution finale » c’est-à-dire la destruction du 
peuple juif, programmée par les nazis, supposait, 
aussi et surtout, l’élimination des enfants. Leur 
sauvetage apparaît donc comme la question 
fondamentale posée à la résistance juive, mais 
également au reste de la nation. Cette conférence 
présente l’Œuvre de Secours aux Enfants, œuvre 
philanthropique qui a su se mobiliser dans les deux 
zones et opérer à temps le passage 
dans la clandestinité. Elle a à son actif 
l’assistance d’environ 6 000 enfants et 
le sauvetage d’environ 3 000 d’entre eux.

FÉVRIER 2014
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/// À Tours       Salle Polyvalente des Halles
 mardi 4 février à 19h
 CONCERT-LECTURE. 

Œuvres musicales créées 
dans le camp de Terezin 
par les élèves du Conservatoire de Tours 
sous la direction de Gildas Harnois et 
avec les commentaires de Bruno Giner, 
compositeur, musicologue.

Dans le camp-ghetto de Terezin, créé en 1941 
par les nazis en Tchéchoslovaquie, furent 
enfermés de nombreux artistes de premier 
plan, et en particulier quelques-uns des 
meilleurs musiciens tchèques d’origine juive: 
Gideon Klein, Hans Kràsa, Victor Ullman, Pavel 
Haas, Rafael Schachter, Rudolf Karel et d’autres.
Le ghetto de Theresienstadt fut la vitrine 
désignée de la propagande nazie, à l’égard 
des Juifs d’Allemagne d’abord puis vis-à-
vis du monde en général. Pour accréditer la 
duperie de la « réinstallation à l’Est » pour 
les plus valides  et camoufler la vérité sur les 
déportations, les Allemands présentèrent 
le ghetto de Terezin comme une soi-disant 
station thermale. Ils y  imposèrent même un 
ersatz de vie culturelle, destiné à leurrer les 
visiteurs de marque comme les délégués de 
la Croix-Rouge en 1944.
Sur les 140 000 Juifs enfermés à Terezin, près 
de 90 000 furent déportés et assassinés en 
particulier à Auschwitz et Treblinka. Environ 
33 000 périrent dans le ghetto même. En dépit 
d’effroyables conditions de vie  et des menaces 
constantes de déportation, compositeurs et 
interprètes continuèrent, clandestinement, à 
écrire et à composer. C’est une sélection de 
leurs œuvres que nous entendrons à Tours.

En partenariat avec la Maison du Souvenir de 
Maillé, l’ARESVHAL, l’Ose, la ville de Tours et le 
Conservatoire régional de Tours.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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//// À Beaugency
Théâtre le Puits-Manu – Le grand Mail
 mercredi 12 février à 18h30
 THÉÂTRE.

Les enfants 
cachés
Par les élèves option 
théâtre du lycée 
François Villon de 
Beaugency

Les élèves ont travaillé 
autour du thème 
des enfants cachés et de la Seconde Guerre 
mondiale. Ils présentent ce travail, construit 
autour du texte Je m’appelle Isaac et j’ai été un 
enfant caché, autobiographie illustrée d’Isaac 
Millman éditée par le Cercil, d’extraits de La 
Résistible Ascension d’Arturo Ui de Bertolt 
Brecht, ainsi que du témoignage d’un déporté.

//// À Beaugency
Cinéma le Dunois - 11 rue de la Maillé d’Or
 jeudi 13 février à 20h30
 PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT. 

La maison de Nina de Richard Dembo 
(112 min, 2005, TF1)

Créées dans l’urgence de la Libération, les 
maisons d’enfants ont accueilli dès 1944 les 
enfants désormais sans famille – suite à la 
déportation de leurs parents –, qui avaient été 
cachés dans la France profonde ; puis dès juin 
1945, les enfants déportés, survivants des camps 
de concentration. Des milliers d’enfants, parmi 
lesquels Elie Wiesel, s’y sont reconstruits.

projection suivie d’une rencontre avec Katy 
Hazan qui a été conseillère historique sur ce film.
Tarif : 7! - réduit : 6!  - Abonnés du cinéma Le Dunois 
et adhérents Cercil : 5!

//// À Beaugency
Médiathèque la Pléiade - Allée Pierre de Ronsard
 samedi 15 février 
14H30  PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION. 

Dans le Loiret, le sauvetage 
des Juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale
Exposition présentée du  
24 janvier au 20 février
cette exposition, réalisée  
par le Cercil, restitue les 
actions de sauvetage en 
direction des Juifs qui se 
sont déroulées dans le 
département pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
L’exposition tente de rendre compte de la portée 
de ces actes de résistance dans le contexte de 
la persécution des Juifs en France.

Renseignement auprès de la médiathèque de 
Beaugency 02 38 44 59 33

Organisé par la Médiathèque la Pléiade à Beaugency

 À 15H   TÉMOIGNAGE . 

Régine Lippe,  
enfant cachée dans le Loiret
Régine Lippe (née Grasztein) échappe à une rafle 
fin juin 1942. À 4 ans, elle est cachée avec son 
frère Marcel (7 ans 1/2), dans la Sarthe chez un 
couple d’agriculteurs. Ils sont ensuite déplacés 
dans le Loiret, d’abord à Baule chez Mme Bouché 
puis au Bardon, chez Mme Poulin, où ils retrouvent 
leur mère. Ils y passent le reste de la guerre. Leur 
père, arrêté le 29 janvier 1944, est déporté. Il ne 
reviendra pas. 
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 //// À Beaugency
Théâtre le Puits-Manu – 
Le grand Mail
 samedi 15 février à 17h
 THÉÂTRE. 

Valises 
d’enfance  
par la compagnie Pipa Sol 
 (50 min, 2011)

Benjamine, huit ans, demande à son grand père de lui 
raconter son histoire. Cette requête bouleverse celui-
ci : enfant juif dont les parents ont été déportés, André 
n’a en effet jamais parlé de son passé. Elevé dans une 
maison d’enfants, il a reconstruit sa vie autour d’un 
silence. Aujourd’hui parce qu’il l’a promis à sa petite fille, 
il se souvient de ce passé confiné dans sa mémoire, sa 
« valise d’enfance »….

Spectacle familial à partir de 8 ans. Tarif unique : 6 !

organisé par la Mairie de Beaugency 
Réservations : 02 38 44 59 34   
service.culturel@ville-beaugency.fr

//// À Beaugency
Théâtre le Puits-Manu – Le grand Mail
 dimanche 16 février à 16h
 CONCERT – LECTURE. 

Mots & Notes 
par les Dirliramateurs et les professeurs et élèves de 
l’Ecole de Musique de Beaugency

Autour d’extraits de témoignages et de textes, poétiques 
ou fictifs, les Dirliramateurs (atelier de lecture à haute 
voix de la compagnie les Fous de Bassan !) et les 
musiciens de l’École de Musique de Beaugency vous 
proposent un après-midi sur le thème de la Shoah et 
des enfants cachés.
Un moment simple pour maintenir cette nécessaire 
mémoire, pour écouter et partager l’émotion des Mots 
& Notes.

Informations et réservations : 02 38 44 95 95  
contact@lesfousdebassan.org

//// À Orléans
 mardi 18 février à 18h
 CONFÉRENCE DANS LE CADRE 
 DES CAFÉS HISTORIQUES

Ecrire l’histoire des siens 
par Ivan Jablonka, professeur 
d’histoire à l’université Paris 13 et 
lauréat 2012 du Prix Augustin-Thierry 
des Rendez-vous de l’histoire.

« Je suis parti, 
en historien, sur 
les traces des 
grands-parents 
que je n’ai pas eus. 
Leur vie s’achève 
longtemps avant 
que la mienne ne 
commence : Matès 
et Idesa Jablonka 
sont autant mes 
p r o c h e s  q u e 
de parfaits étrangers. Ils ne sont 
pas célèbres. Pourchassés comme 
communistes en Pologne, étrangers 
illégaux en France, juifs sous le 
régime de Vichy, ils ont vécu toute 
leur vie dans la clandestinité. Ils ont 
été emportés par les tragédies du 
XXe siècle : le stalinisme, la montée des 
périls, la Deuxième Guerre mondiale, la 
destruction du judaïsme européen. » 
Ivan Jablonka
Ivan Jablonka est l’auteur de Histoire 
des grands-parents que je n’ai pas 
eus (éd. Seuil, 2012). Pour écrire ce 
récit, à la fois travail d’historien et 
biographie familiale, l’auteur a effectué 
des recherches sur une vingtaine de 
dépôts d’archives et a rencontré de 
nombreux témoins en France, en 
Pologne, en Israël, en Argentine, aux 
États-Unis. 
Débat animé par Corinne Legoy, 
historienne et professeur à 
l’Université d’Orléans.
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//// À Orléans
 dimanche 23 février à 15h

Visite commentée  
du Musée-Mémorial 
par Hélène Mouchard-Zay, présidente du Cercil

//// À Orléans
 mardi 25 février  à 15h
 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION. 

La musique internée  
dans les camps de  
Pithiviers et Beaune- 
la-Rolande
par Aude Prieur, médiatrice culturelle

« Le violoniste qui dort sur la paillasse à côté de la 
mienne ne joue justement que de la musique slave 
et yiddish, mélancolique, et ces chansons chères à 
mon cœur me touchent à ce point qu’elles finissent 
par se matérialiser en une Khanouchi devenue 
musique qui m’oppresse, me pénètre le cœur et 
l’âme »  Isaac Schœnberg, extrait d’une lettre 
publiée par le Cercil in Lettres à Chana

//// À Orléans
 jeudi 27 février à 15h
 ATELIER.

La Rafle du Vel d’Hiv au cinéma 
par Catherine Thion, historienne

Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 Juifs de Paris 
et de sa banlieue, dont 4 115 enfants, la plupart nés 
en France, sont arrêtés par la police française, et 
transférés dans le camp de Beaune-la-Rolande ou 
dans celui de Pithiviers : c’est la rafle du Vel d’Hiv. 
Comment a-t-elle été représentée au cinéma, dans 
des œuvres de fiction ?

//// À Orléans
 mardi 4 mars à 15h
 ATELIER. 

La vie culturelle  
dans les camps du Loiret
par Aude Roland, médiatrice culturelle

Entre mai 1941, date à laquelle des milliers de Juifs 
étrangers sont internés dans les camps de Pithiviers 
et Beaune-la-Rolande, et leur déportation en juin-
juillet 1942, une intense vie culturelle s’organise 
dans ces deux camps, qui permet aux internés de 
lutter contre le découragement et le désespoir. Cet 
atelier propose de découvrir les pratiques artistiques 
des internés, ainsi que les œuvres d’artistes 
confirmés, réalisées dans les camps.

//// À Orléans
 Jeudi 6 mars à 15h

Visite commentée  
du Musée-Mémorial 

par Nathalie Grenon, directrice du Cercil

//// À Olivet
MJC Le Moulin de la Vapeur - 127, rue Marcel Belot 
 mardi 11 mars à 20h30
 CONCERT.

Yiddish express
Le Trio Yiddish Express 
allie l’énergie collective de 
la fête à l’émotion intime 
de la nostalgie. Yiddish 
express permet ainsi, sans 
tambours ni trompette, de 
quitter la piste de danse ou le banquet du mariage 
pour rejoindre la salle de concert. C’est là que la 
sensibilité de l’archet (ou de la voix) et les harmonies 
pulsées donnent leur pleine mesure en offrant un 
voyage musical au travers de pièces instrumentales 
traditionnelles (klezmer) et de mélodies yiddish. 

Tarif : 12 ! - réduit (adhérents MJC, Fédération 
Nationale des Anciens Combattants, étudiants, 
demandeurs d’emploi, adhérents Cercil) : 8 ! - PAC : 6 ! 
Réservation indispensable au 02 38 63 46 29.
Organisé avec la MJC d’Olivet en partenariat avec 
Anima et Cie.



L’OSE, une ONG avant l’heure,  
des médecins juifs, acteurs et témoins d’un siècle tourmenté 
Présentée à l’hôtel de ville de Tours du 16 janvier au 15 février 2014 - 
Cette exposition est inaugurée le mercredi 15 janvier à 18h30 en présence de Patricia Sitruk, directrice de 
l’OSE, et de Katy Hazan, historienne à l’OSE.

Cette exposition, réalisée par l’OSE, retrace le rôle 
fondateur des médecins de l’association. Elle 
rappelle que l’OSE a œuvré, dès 1912, dans l’aide 
d’urgence. Et ce, comme une organisation d’intérêt 
public ne relevant d’aucun État. 
Quelques figures importantes de l’association 
– comme par exemple, Valentine Cremer, Albert 
Einstein, Gaston Levy, Tsemakh Chabbad, Eugène 
Minkowski, Irène Opollon, Joseph Weil… – seront 
mises en valeur par des témoignages audio et  
des albums à feuilleter.

Organisé par l’OSE avec la participation de l’ARESVHAL

 CONFÉRENCE   de Katy Hazan

Le sauvetage des enfants Juifs 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale 
le mercredi 22 à 19h30 (salle des mariages).

  UN CONCERT – LECTURE. 

Œuvres musicales créées  
dans le camp de Terezin 
par les élèves du Conservatoire de Tours 
sous la direction de Gildas Harnois et avec les 
commentaires de Bruno Giner, compositeur, 
musicologue.

le mardi 4 février à 19h
Présentation de ce concert page 6.

 CONFÉRENCE.     

de Aude Grégoire, petite fille de Joseph Weill

Joseph Weill, mon grand-père 
dans la résistance juive.  
Le circuit Garel
le jeudi 6 février à 19h30 (salle des mariages).

Les partenariats du Cercil
//// À Tours 

 © 
OS

E

 EXPOSITION    

10

//// À Saint-Denis-en-Val Samedi 15 et dimanche 16 février 2014 

13e Festival Bulles en Val  
La bande dessinée est devenue un vecteur incontournable de transmission de l’histoire. 
Ce partenariat avec Bulles en Val permet de mettre en exergue les meilleurs BD 
permettant d’aborder, dès le CM2, l’histoire de la Shoah.

Entrée : adultes 3!, 5! les 2 jours, gratuit -18 ans



11

Sa
uf

 m
en

tio
n 

co
nt

ra
ire

, le
s d

oc
um

en
ts

 re
pr

od
ui

ts
 d

an
s c

e p
ro

gr
am

m
e s

on
t i

ss
us

 d
’ar

ch
ive

s p
riv

ée
s o

u 
du

 C
er

cil
 et

 n
e s

on
t d

on
c p

as
 lib

re
s d

e d
ro

its
. 

AGENDA
14 janvier à 18h Orléans CONFÉRENCE Léon Kartun et Ralph Erwin, de la célébrité à leur 

internement dans le Loiret                                    Christophe Bennet
 PROJECTION La force de la musique. La famille Wallfisch

p.2

17 janvier à 15h30 Jargeau COMMÉMORATION Libération du camp de Jargeau p.2
21 janvier à 18h Orléans CONFÉRENCE La musique de l’enfer : le système musical 

concentrationnaire                                                                         Élise Petit
p.3

23 janvier à 18h30 Beaugency OUVERTURE DE L’EXPOSITION « Sauver les enfants 1938-1945 » p.3
25 janvier à 9h45 Beaugency PROJECTION Shoah de Claude lanzmann p.4
26 janvier à 16h30 Orléans OPÉRA  Pion prend tour en D9                     B. Giner, C. Joubert et E. Renault p.5
27 janvier journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah
28 janvier à 18h Orléans CONFÉRENCE Comment 75% des Juifs ont échappé à la Shoah en France                                              

Jacques Semelin
p.5

4 février à 19h Tours CONCERT-LECTURE La musique au camp de Terezin                           Bruno Giner p.6
8 février à 18h Jargeau PROJECTION Just the wind                                                                   Cinémobile p.6
11 février à 18h Beaugency CONFÉRENCE Le sauvetage des enfants par l’OSE                        Katy Hazan p.6
12 février à 18h30 Beaugency THÉÂTRE Les enfants cachés                             Élève du lycée de Beaugency p.7
13 février à 20h30 Beaugency PROJECTION La Maison de Nina                                                  Richard Dembo p.7
15 février à 17h Beaugency Dans le Loiret, le sauvetage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale 

et RENCONTRE avec Régine Lippe
p.7

15 février à 17h Beaugency THÉÂTRE Valises d’enfance                                                Compagnie Pipa Sol p.8
16 février à 16h Beaugency CONCERT – LECTURE Mots & Notes              Compagnie Les Fous de Bassan p.8
18 février à 18h Orléans CONFÉRENCE Ecrire l’histoire des siens                                       Ivan Jablonka p.8
23 février à 15h Orléans VISITE COMMENTÉE Musée-Mémorial p.9
25 février à 15h Orléans VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION La musique internée dans les camps 

de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers
p.9

27 février à 15h Orléans ATELIER La Rafle du Vel d’Hiv au cinéma p.9
4 mars à 15h Orléans ATELIER La vie culturelle dans les camps p.9 
6 mars à 15h Orléans VISITE COMMENTÉE Musée-Mémorial p.9 
11 mars à 20h30 Olivet CONCERT Yiddish express                                                                  MJC d’Olivet p.9
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BD DE VERDUN

Le musée est ouvert
du mardi au dimanche de 14h à 18h - Fermé le 
lundi et le samedi - Mardi nocturne jusqu’à 20h
Groupes : ouverture tous les jours sur rendez-vous
L’équipe du Cercil est présente du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Tarifs 
Visite du musée-mémorial : 3! - Tarif réduit : 2!
Visite guidée et atelier : 3!
Gratuité pour les moins de 18 ans
Pour les groupes (de 10 à 20 personnes) :
Visite libre : 20! - Visite guidée : 30!

En lien avec les programmes scolaires, le Service 
éducatif du Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel 
d’Hiv propose des visites commentées et des ateliers 
pour les élèves du cycle 3, du collège et du lycée.

Sauf mentions contraires, les manifestations se déroulent au Cercil à Orléans, 
entrée libre dans la limite des places disponibles.

Accès : suivre direction centre ville
Parking : Hôtel de ville ou cathédrale
Ligne tram A – arrêt place de Gaulle
Ligne tram B – arrêt Cathédrale-Hôtel  
de Ville

Cercil - 45 rue du Bourdon-Blanc - 45000 OrléansPRATIQUE



Le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est une association soutenue par la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah, la Ville d’Orléans, la Région Centre, la Région Île-de-France, le Ministère de la 
Culture/Drac Centre, le Ministère de la Défense/DMPA, le Département du Loiret, les Villes de Paris, 
Beaune-la-Rolande, Pithiviers, Jargeau et Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e :
 L

. S
cip

io
n 

- 0
1/

20
14

 - 
Im

pr
es

sio
n :

 P
ré

vo
st

 O
ffs

et

Exposition 
jusqu’au 9 mars 2014
Entre mai 1941 et les déportations 
qui commencent en juin 1942, 
3 700 Juifs étrangers sont internés 
dans les camps de Beaune-la-
Rolande et de Pithiviers.  
Les jours, les semaines, les mois 
se succèdent sans qu’aucune 
perspective de libération 
n’apparaisse. À cela s’ajoute 
la persécution antisémite qui 
s’amplifie à Paris, subie par  
leur famille. Si certains ont  
la possibilité d’aller travailler 
à l’extérieur, la majorité reste 
derrière les barbelés, livrés  
au désœuvrement, en proie à  
une angoisse qui grandit… 
Parmi ces hommes se trouvent 
des musiciens, des compositeurs, 
des chefs d’orchestre.  
Pour résister, ils organisent et 
proposent aux autres internés 
des activités autour de la 
musique : chorale, orchestre, 
pratiques individuelles, cours  
de chant…

Cercil - 45 rue du Bourdon-Blanc - 45000 Orléans
Réservation et renseignement 02 38 42 03 91 - cercil@cercil.eu      www.cercil.fr


