Programmation 2020-2021

Destins
brisés.
Itinéraires de Juifs en
Mayenne 1939-1945

Dossier de présentation
WWW.MEMORIAL-DES-DEPORTES-MAYENNE.FR

Le Mémorial
Ouvert en 2012 , le Mémorial des Déportés
de la Mayenne est un site de visite unique
qui rend hommage aux Mayennais déportés
dans les camps de concentration et
d'extermination durant la Seconde Guerre
mondiale.
Un espace Mémoire : pour se souvenir
Différents objets ramenés des camps nazis,
témoignages écrits et oraux de Déportés,
documents d'archives inédits, frises
chronologiques, murs des noms, vous sont
présentés dans une scénographie sobre et
adaptée à tous.

Ouvert à tous, le Mémorial est aussi un lieu
"vivant", un lieu de mémoire, un lieu de
réflexion et de sensibilisation appelant à la
vigilance et défendant les droits humains.

En mourant, ils nous
disaient : « Si vous sortez de
cet enfer, faites savoir au
monde ce qui s’est passé ici ».
Marcel LE ROY, résistant déporté mayennais, extrait de son livre
"Souffrances et Espoirs. Oribus n°21, 1986, page 57."

Un espace Vigilance : pour sensibiliser
Face à la barbarie humaine et aux discriminations actuelles, la dernière salle a pour
vocation de sensibiliser et de défendre les
valeurs de la paix, de la tolérance à travers
des expositions temporaires, des outils
pédagogiques, une bibliothèque et un mur
de vigilance.

Ouvert à la visite du mardi au samedi
et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h

Adulte > 5€
Etudiant, demandeur d'emploi > 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Programmation
"Destins brisés"
L’Association pour le Mémorial de la Déportation a été
créée pour entretenir la mémoire de la Déportation et
sensibiliser aux thèmes du respect, de la tolérance et de
la paix. Elle oeuvre aussi pour la transmission des
témoignages de ceux et celles qui ont vécu cette page
sombre de notre Histoire. En 2020, notre association
va rendre un hommage particulier aux Juifs ayant été
persécutés et arrêtés en Mayenne pendant la Seconde
Guerre mondiale et plus largement nous évoquerons la
Shoah et l'antisémitisme.
Pourquoi ce thème ?
Face aux fanatismes, à l’antisémitisme et aux
extrémismes qui déstabilisent et menacent notre
société, notre association souhaite apporter sa
contribution pour lutter contre ses fléaux. Pour cela,
elle mettra en place dès 2020 un ensemble
d’événements visant à sensibiliser un large public sur
les thèmes de la Shoah et de l’antisémitisme. Des
actions mémorielles et culturelles seront proposées au
grand public et en particulier aux jeunes générations et
permettront
des
échanges
interculturels
et
intergénérationnels. Cette programmation sera aussi
l’occasion d’évoquer de manière plus personnalisée le
parcours des Juifs de la Mayenne pendant la Seconde
Guerre mondiale.

À partir d'octobre 2020 et pendant toute l'année 2021,
le Mémorial des Déportés de la Mayenne rend
hommage aux victimes juives de la Shoah arrêtées en
Mayenne, à tous ces hommes, femmes et enfants dont
le destin s'est brisé à tout jamais lors des rafles de 1942
et 1944. Une exposition temporaire inédite conçue par
notre association, des conférences, des rencontres
exceptionnelles vous sont proposées et présentées
dans ce dossier.
Nous vous espérons nombreux pour suivre cette
programmation "Destins brisés" !

Jocelyne DOUMEAU,
présidente de l'Association pour le Mémorial
de la Déportation

3 OCT 2020 > 18 DÉC 2021
Une exposition temporaire inédite, réalisée par l'association
Un spectacle / théâtre musical
Des rencontres d'auteurs
Des rencontres-conférences
Une projection de film
Une "marche mémoire"

à Mayenne et dans tout le département
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"Destins brisés. Itinéraires de
Juifs en Mayenne 1939-1945",

ille Honig. DR
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visible au Mémorial des Déportés de la Mayenne,
pendant les horaires d'ouverture

Depuis l'ouverture du Mémorial en 2012, un hommage
est rendu aux 76 Juifs arrêtés et déportés à partir de la
Mayenne. Avec cette programmation et plus
particulièrement cette exposition, l'association
souhaite reconstituer les parcours de tous ces
hommes, ces femmes et ces enfants dont le destin s'est
brisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nom
"Destins brisés" illustre malheureusement bien ces
parcours de vie. Aucun n'était natif de la Mayenne. Ils y
ont trouvé refuge pour la plupart en 1940 ou 1941 et s'y
sont faits arrêter en 1942 ou 1944 lors de plusieurs
rafles. Déportés à Auschwitz-Birkenau pour la
majorité, seuls deux ont survécu.

Cette dernière se veut assez intimiste, personnelle
puisque, par son contenu et sa scénographie, le visiteur
entre progressivement dans la vie de certaines de ces
victimes juives, suit leur trajectoire et découvre leur
destin funeste pour la majorité d'entre elles. Des
photographies de famille marquant des moments
heureux, des documents administratifs montrant les
persécutions et la froideur de leur application ou
encore de rares témoignages écrits sont présentés.

Depuis plus d'un an, l'équipe de l'association effectue
des recherches à l'échelle locale, nationale et
internationale pour retracer l'itinéraire de ces familles,
ces hommes ou femmes seuls, ces couples, depuis leur
naissance en passant par leur arrivée en Mayenne
jusqu'à l'arrestation et la déportation. L'équipe de
l'association a eu des contacts avec des descendants de
déportés juifs et/ou d'autres lieux de mémoire comme
le Mémorial de la Shoah. De nombreuses heures de
recherches ont été nécessaires aux archives
départementales de la Mayenne et dans d'autres
archives. Grâce à ces multiples contacts, l'association a
pu récolter plus d'une centaine de documents inédits et
les exploiter dans une exposition inédite.

En introduction à cette exposition, le visiteur pourra
également découvrir un travail cartographique réalisé
par notre association pour illustrer les trajectoires
empruntées. La dernière partie de l'exposition est
consacrée à l'antisémitisme d'aujourd'hui et des
dernières années.
Un comité de pilotage, composé d'enseignants en
histoire, d'historiens et d'autres bénévoles, a validé
l'intégralité de cette exposition inédite sous la direction
d'Elodie ROLAND, coordonnatrice, d'Edith LECUYER
GAULT et d'Alain VIOT, administrateurs de
l'association.

Exploitation pédagogique

Parcours éducatif en partenariat avec les Archives départementales de la Mayenne
"Les Juifs en Mayenne 1939-1945. Vers la Shoah, destins brisés."
Les Archives de la Mayenne et le Mémorial des Déportés de la Mayenne
proposent aux enseignants et à leurs élèves de 3ème et de terminale un
parcours éducatif interdisciplinaire autour du thème de la Shoah.

- Le travail autour des expositions "Compte à rebours vers la Shoah" et
"Destins

brisés"

peut

être

enrichi

par

la

visite

des

Archives

départementales de la Mayenne et la consultation de fonds d'archives
sur

Pour cela, plusieurs activités pédagogiques complémentaires sont mises
à leur disposition :

les

persécutions

à

l'encontre

des

Juifs

en

Mayenne

pendant

la

Seconde Guerre mondiale.
- En lien avec le programme de français en 3ème autour du récit

- Les établissements scolaires ont la possibilité d'emprunter l'exposition

autobiographique, une rencontre est possible (en 2021) avec Philippe

"Compte

GRIMBERT, auteur du livre "Un secret" et parrain du Mémorial.

à

rebours

vers

la

Shoah"

conçue

par

les

Archives

de

la

Mayenne afin d'étudier dans une première phase le contexte de cette

- Pour le cycle 3, la rencontre avec Elisabeth BRAMI, auteur du livre

période et d'aborder les différentes phases de persécution.

"Sauve-toi Elie !" et/ou la rencontre en visioconférence avec un témoin

- Découverte de la nouvelle exposition "Destins brisés" au Mémorial,

(enfant juif, né en Mayenne en 1942 et caché pendant la guerre) sont

grâce à un atelier pédagogique adapté à chaque niveau, présentant les

proposées.

trajectoires de victimes de la Shoah en Mayenne.

Théâtre musical

4

DIMANCHE

En partenariat avec le Conservatoire de Mayenne
communauté

théâtre musical, accompagné d'un piano et des
Chants du Ghetto de Varsovie composés par
Joseph Kozma. Joué par un acteur et une
marionnette, il nous conte la vie et l’œuvre du
médecin-pédagogue Janusz Korczak. Grâce à la
voix et au jeu du comédien, Janusz Korczak vient
nous conter lui-même, la vie dans son orphelinat
au ghetto de Varsovie. Il y organisa le premier
Parlement des enfants, le premier Tribunal où les
enfants sont juges... Par sa mort tragique au camp
de Treblinka où il accompagna les orphelins dont il
avait la charge, cet homme remarquable
personnifie l’idée du respect, de l’amour que l’on
doit aux "enfants qui ne sont pas des adultes en
devenir, mais des êtres humains à part entière
capables de responsabilités".

© Théâtre du Tiroir, J-L BANSARD

LA RÉPUBLIQUE DES ENFANTS
du Dr KORCZAK

OCTOBRE 2020 À 16H
À L'AUDITORIUM DU GRAND
NORD, MAYENNE // 10€
(BILLETTERIE SUR PLACE)

Avec Cécile Hays, piano; Jean-Luc Bansard, jeu;
Étienne Guichard, mise en scène.

Ce spectacle est précédé du concert "Les voix
étouffées ou la composition musicale, arme
de résistance à la dictature" par le quatuor
Janus Quartet. Au programme Hans Krása
(1899-1944), Victor Ullmann (1896-1944) tous
deux déportés à Theresienstadt et morts à
Auschwitz et Alexander von Zemlinsky (19711942).
Avec Irma Barbutsa-Ptskialadze, Claire Vial,
Sara Cortinas, Xavier Delcroix.

Durée : 55 min

Durée : 45 min

© Janus Quartet

La compagnie Théâtre du Tiroir présente

Rencontre
Dans le cadre de la programmation "Destins
brisés", une rencontre exclusive sera
proposée avec Ginette KOLINKA, âgée de 95
ans et rescapée juive du camp d'AuschwitzBirkenau.

8

DIMANCHE

NOVEMBRE 2020 À 16H
AU THÉÂTRE MUNICIPAL,
MAYENNE //
PARTICIPATION LIBRE
(sous réserve de son état de santé)

Née en 1925, Ginette KOLINKA vit dans une
famille non pratiquante, d’origine juive. Elle
est la sixième d’une famille de sept enfants et
a eu une enfance très protégée. Son père,
Léon, avait un atelier de confection. En 1942
toute la famille s’installe en Avignon.

Son père et son frère sont exterminés dès
l'arrivée au camp. Ginette entre dans le
camp des femmes et est immatriculée :
78599. En avril 1945, elle est transférée
pendant 8 jours, par un « train de la mort »
jusqu’au camp de Theresienstadt. Ginette
est atteinte du typhus. À son retour en juin
1945, elle retrouve sa mère et ses sœurs.

Le 13 mars 1944, la Gestapo et la Milice
viennent arrêter les hommes de la famille,
son père, son frère de 12 ans et son neveu de
14 ans sur dénonciation. Ginette est
également interpellée. Internée au camp de
Drancy, la famille est déportée le 13 avril 1944,
par le convoi 71 jusqu’à Auschwitz IIBirkenau.

Au lendemain de la guerre, Ginette ne parle
pas de sa déportation. Actuellement étant
parmi les dernières rescapées de la Shoah,
elle témoigne fréquemment auprès des
jeunes. Elle accompagne de nombreux
voyages à Auschwitz et publie avec Marion
Ruggieri Retour à Birkenau en 2019 (éditions
Grasset).

Conférences

30
SAMEDI

Dans le cadre de la programmation "Destins brisés", le
Mémorial a sollicité Carole LEMÉE, anthropologue et
universitaire à Bordeaux, pour une intervention autour
du processus génocidaire en Europe et des ghettos,
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Carole LEMÉE est une universitaire et anthropologue qui
travaille depuis plus de 30 ans sur la Shoah. Marquée par
la montée du négationnisme en France, elle a commencé
à s'intéresser à la Shoah dans les années 1980. À
Bordeaux, elle a consacré sa thèse à la mémoire de Vichy
dans le présent. Elle a suivi le procès Papon (1997-1998)
chaque jour, signant avec Juliette Benzazon, une des
parties civiles, l’un des premiers livres consacré au sujet.
Elle est l'une des premières anthropologues à s'intéresser
aux processus génocidaires et aux territoires de l'Europe
de l'Est. Yiddishophone, elle a pu accéder à des archives

© Musée d'Aquitaine

JANVIER 2021 À 16H,
LIEU NON DÉFINI // 5€

inédites aux quatre coins de l'Europe et du monde.
Au fil de ses déplacements et de ses rencontres,
Carole LEMÉE a constitué un fonds de recherche
documentaire remarquable, composé de plus de
1500 références. Rassemblant de nombreuses
archives iconographiques, elle s'est attachée à en
analyser les moindres détails. Selon elle, des
photographies non officielles prises "sur le vif" sont
très évocatrices et permettent d'en apprendre
parfois davantage que des documents d'archives
administratives. Ces dernières témoignent de
l'existence de ces victimes juives, de leur quotidien,
d'une époque, d'un mode de vie, d'un statut social
parfois.

© Le Dauphiné libéré

DATE ET LIEU NON CONNUS

Le Mémorial devrait recevoir Tal BRUTTMANN,
historien renommé et spécialiste de la Shoah qui
proposera une intervention exceptionnelle sur les
persécutions des Juifs en France pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Chercheur et chargé de mission à la Ville de
Grenoble, les travaux de Tal BRUTTMANN portent
sur les politiques antisémites en France pendant la
guerre et sur la « solution finale » en Europe. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages en lien avec la Shoah
notamment "La Logique des bourreaux" (Hachette

Littératures, 2003), "Au bureau des Affaires juives.
L’administration française et l’application de la
législation antisémite, 1940-1944" (La Découverte,
2006) et "Aryanisation économique et spoliation en
Isère" (Presses universitaires de Grenoble, 2010). En
2012, il a aussi dirigé avec Ivan Ermakoff, Nicolas
Mariot et Claire Zalc "Pour une microhistoire de la
Shoah" (Le Genre Humain, Seuil). En 2016, il coécrit "Les 100 mots de la Shoah" (Puf, coll. « Que
sais-je ? »).

Film

16
MARDI

FÉVRIER 2021 À 20H
AU CINÉMA LE VOX,
MAYENNE // 5,60€
Le Mémorial propose la projection
du film
documentaire "J'aimerais qu'il reste quelque chose" de
Ludovic CANTAIS, suivie d'une rencontre avec un
intervenant (Mémorial de la Shoah ?).

Documentaire, France, 2018, 79 min,
La Luna productions et Maje
productions, avec le soutien de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Synopsis :
Chaque semaine, une équipe de bénévoles du
Mémorial de la Shoah à Paris recueille des
témoignages et collecte les archives personnelles
des déportés et de leurs familles. J'AIMERAIS QU'IL
RESTE QUELQUE CHOSE va à la rencontre de ceux
qui racontent et donnent ainsi que de ceux
qui écoutent et reçoivent pour sauvegarder et
transmettre le souvenir des victimes de la Shoah. Au
fil des entretiens, au détour d'une histoire, s'affirme
l'indélébile présence des absents. Toujours placée à la
bonne distance, la caméra de Ludovic CANTAIS filme
avec tact et douceur le travail patient des archivistes
mais aussi la vertigineuse persistance de la mémoire.

Filmer ces moments fragiles et fugaces, quand
l’intime entre dans
l’institutionnel et le
collectif. Cependant, une question demeurait :
comment filmer la Shoah aujourd’hui dans les
années 2010 en essayant de trouver un
nouveau point de vue ? Je tenais mon sujet.
Ce film serait sur la transmission de la
mémoire et comment ça se passe. Filmer ceux
qui donnent, mais aussi ceux qui reçoivent.
Ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Filmer
ce qui ne l’avait jamais été a priori, à savoir le
collectage d’archives, leur indexation, penser,
classer, trier comme dirait Perec.

Ludovic CANTAIS

Informations pratiques
3 OCT 2020 > 18 DÉC 2021 >
MÉMORIAL
Exposition "Destins brisés. Itinéraires de
Juifs en Mayenne 1939-1945"

30 JANV 2021 > 16H >LIEU
NON DEFINI > 5 €
Conférence de Carole LEMEE

4 OCT 2020 > 16H >
AUDITORIUM DU GRAND
NORD, MAYENNE > 10 €

16 FEV 2021 > 20H >CINEMA
LE VOX, MAYENNE > 5,60 €

Concert et théâtre musical LA

Projection de "J'aimerais qu'il reste

RÉPUBLIQUE DES ENFANTS du Dr

quelque chose".

KORCZAK

8 NOV 2020 > 16H >THÉÂTRE
MUNICIPAL, MAYENNE
Rencontre avec Ginette KOLINKA

Mémorial des Déportés de la Mayenne
23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE
02 43 08 87 35
Ouvert à la visite du mardi au samedi et
le 1er dimanche du mois de 14h à 18h

Contact presse : Elodie ROLAND, coordonnatrice
co.memorial.deportes53@gmail.com

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
Avec le soutien et en partenariat

