
À ne pas manquer ! 
 

 Mercredi 27 janvier de 9h00 à 23h45 : 
Hanuš Hachenburg : Un témoignage de Theresienstadt 

 

Le 27 janvier, date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz,  lecture en 
ligne de poèmes choisis d’Hanuš Hachenburg, jeune adolescent de 13 ans interné 
dans le ghetto de Theresienstadt (Terezín) tirés de son recueil Le Cœur est un feu. 

Une lecture intime, portée par la musique, de ces poèmes clandestins interprétés par Claire Audhuy et 
accompagnés au violoncelle par Tristan Lescêne, de la compagnie Rodéo d’âme, dans une réalisation de 
Baptiste Cogitore. De 9h du matin à minuit sur le site du Centre tchèque, 

 Jusqu’au 12 février : 
Rétrospective d’Helena Třeštíková au Centre Pompidou : 

 

La première rétrospective française de la cinéaste documentaire tchèque Helena 
Třeštíková, organisée en ligne par la Cinémathèque du documentaire de la Bibliothèque 
publique d’information du Centre Pompidou, en collaboration avec le Centre tchèque de 
Paris dans le cadre du cycle Lignes de vie. 

Au programme, 12 documentaires, 21 séances et une masterclass avec Helena Třeštíková.  
Plus d’informations sur le site du Centre tchèque 
http://paris.czechcentres.cz/ ou au 01 53 73 00 22 

 
Eur’ORBEM 

 Jeudi 28 janvier à 17h30 : 
Séance en ligne du Séminaire commun. Au programme : « Le Montparnasse russe : La diaspora 
littéraire dans le contexte transnational » présenté par Maria Rubins (School of Slavonic and East 
European Studies, University College London) et « Leon Bakst, portrait de l’artiste en juif : essai de biographie 
intellectuelle » présenté par Olga Medvedkova (CNRS-ENS, Centre Jean Pépin). 
Lien zoom : https://us04web.zoom.us/j/4667794819?pwd=zKd-T5zmpwzJoQGGydnU969EGMFU7g  
ID de réunion : 466 779 4819    /   Code secret : p2W1tK 

 Vendredi 29 janvier de 16h à 18h : 
Séance en ligne du Séminaire dans le cadre du programme de recherche SAMSON (Sciences, Arts, 
Medicine and Social Norms) : Repenser les normes sociétales (en Europe centrale et orientale) intitulée 
« Corps de l’extrême : littérature et performance » avec Luba JURGENSON et Markéta TEINHARDT 
(Sorbonne Université, Eur’ORBEM). 
Lien zoom : https://us02web.zoom.us/j/86741098687?pwd=aEc2bmNMS1NNeitFNmxBWEMyWWZDdz09 
ID de réunion : 867 4109 8687    /   Code secret : 918399 

Plus d’informations sur le site d’Eur’ORBEM 
http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/spip.php?sommaire&lang=fr 

 
Maison Heinrich Heine 

 Mercredi 3 février à 18h30 : 
conférence-débat hybride ou en ligne : La Fracture - Analyse de la radicalisation à l'Est avec Michael 
Kraske, Bénédicte Laumond et Thomas Wieder (mod.). Traduction simultanée. 

 Mardi 9 février à 19h00 :  
rencontre littéraire en ligne : Natascha Wodin : Elle venait de Marioupol avec Natascha Wodin et Katja 
Schubert (mod.). Traduction simultanée. 

 Jeudi 11 février à 18h30 :  
conférence-débat hybride ou en ligne : 24 heures de la vie en RDA avec Emmanuel Droit et Hélène Miard-
Delacroix. 

Plus d’informations sur 
https://www.maison-heinrich-heine.org/ ou au 01 44 16 13 12 

 
Pour plus d’informations sur les manifestations de la Maison de la culture yiddish,  

consulter le site http://www.yiddishweb.com/  
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