
   
 

Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un 
mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas 
effacés - Isaïe 56.5 
 

À Jérusalem, Yad Vashem transmet le souvenir des six millions de Juifs 
exterminés et la mémoire des milliers de communautés juives 
anéanties, rappelle et honore l’héroïsme des Juifs qui ont combattu sur 
tous les fronts durant cette période tragique, honore enfin  les « Justes 
parmi les Nations ». Au 1er janvier 2010, 23 226  « Justes parmi les 
Nations » ont été recensés dans le monde. Parmi eux, 3 158 Justes de 
France.   
 
À Jérusalem, l’Allée des Justes avec ses milliers d’arbres, et le Jardin 
des Justes avoisinant, rappellent leurs noms. À Paris également, les 
noms des Justes de France sont gravés dans l’Allée des Justes, située 
dans le Marais, à côté du Mémorial de la Shoah.  Enfin, les « Justes » 
de France restés inconnus sont, depuis 2007, collectivement honorés 
au Panthéon, comme les autres grands hommes auxquels la France 
rend hommage. 
 
Le Comité Français pour Yad Vashem est une association française 
régie par la loi de 1901, fondée en 1989. Constituée presque 
exclusivement de bénévoles, il est chargé de faire connaître et 
d’honorer les « Justes parmi les Nations » de France et de soutenir le 
Mémorial de Yad Vashem de Jérusalem dans sa mission de mémoire et 
d’enseignement.  

Comité Français pour Yad Vashem 
33 rue Navier 75017 Paris  -  Tél : 01 47 20 99 57 / Fax : 01 47 20 95 57 

E-mail : yadvashem.france@wanadoo.fr 
Site internet : www.yadvashem-france.org    

Blog : http://blogyadvashemfr.blogspot.com  

http://www.yadvashem-france.org/


    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prix Avner SHALEV au 27
ème

 festival du film international de Jérusalem 
Prix du meilleur montage, 8

ème
 festival international du film juif, Varsovie  

Avant-première 
Mardi 25 janvier 2011 

20H30 au Gaumont Opéra côté Français 
38 bd des Italiens 75009 Paris 

En présence de son excellence 

Monsieur Yossi GAL 

Ambassadeur d’Israël en France 
Et du Ministre israélien de l’Education Nationale 

Monsieur Gideon SAAR 



    

 

Un film  réalisé par Fabienne ROUSSO-LENOIR 
 

Documentaire musical, 70 mns 

Ecrit, documenté et réalisé par Fabienne ROUSSO-LENOIR 

Production ARTE-France / BEL AIR MEDIA 

"Cabaret Berlin, la scène sauvage" est un film structuré comme un 
spectacle de cabaret, entièrement composé d’extraits visuels et 
sonores de la scène berlinoise de l’entre-deux guerres. Cette mise en 
scène débouche sur une évocation bouillonnante de la vie de l’époque. 
Entre la fin de la première Guerre Mondiale et l’arrivée des nazis au 
pouvoir, Berlin attire des artistes et intellectuels dans un foisonnement 
créatif exceptionnel : expressionisme, dadaïsme, nouvelle objectivité, 
constructivisme. Les cabarets berlinois sont ainsi le reflet des rêves et 
désillusions d’une société en crise : quinze années de contestation et 
de création, des prémices de la crise de 29 à la montée du nazisme. Le 
film évoque une approche esthétique d’un monde de créativité et 
d’espoir menacé par la barbarie nazie 
 
L’assemblage des documents rares (films, annonces publicitaires, 
dessins animés, peintures, photographies et photomontages) n’aboutit 
pas à un simple documentaire mais le film est mené en voix off par 
l’acteur allemand Ulrich Tukur et Zazie de Paris qui introduisent et 
commentent les enregistrements originaux de chansons interprétées 
par Marlène Dietrich, Margo Lion, Paul Gratz et d’autres vedettes de 
cette époque, sur des textes et des musiques de Friedrich Hollander, 
Bertolt Brecht, Kurt Weill… 
 

Yad Vashem remercie les cinémas GAUMONT pour leur aimable accueil 
 

 



    

Jean-Raphael HIRSCH 
Président du Comité Français pour Yad Vashem 

 

Vous prie d’assister à la projection en avant-première de  
 

Un film de Fabienne ROUSSO-LENOIR 
En présence de la réalisatrice 

 

MARDI 25 JANVIER 2011 
À 20h30 précises 

Gaumont Opéra côté Français 
38 bd des Italiens 

75009 Paris 
Métro Opéra 

 
Prix des places : 100 euros, 50 euros 

Les bénéfices seront  reversés au profit de l’Association (Loi 1901) 
« Le Comité Français pour Yad Vashem » 

 
 

Réservez dès à présent (places limitées) en renvoyant le carton ci-joint 
par téléphone ou par mail au :  
Comité Français pour Yad Vashem  
33 rue Navier  75017 Paris  
Téléphone : 01 47 20 99 57  
Mail : yadvashem.france@wanadoo.fr 

 
 

Les billets et les reçus CERFA vous seront adressés dès réception du 
carton réponse et du règlement par chèque. 

mailto:yadvashem.france@wanadoo.fr

