
Ont le plaisir de vous convier aux événements 
autour de la

Pierre Aidenbaum  
Maire du 3e arrondissement 

Yves Peschet 
Adjoint au Maire chargé de la mémoire

Et le Conseil d’arrondissement

DU 15 AVRIL AU 21 MAI

Journée 
nationale du 
souvenir de la
déportation

Mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller
Métro Temple, République ou Arts-et-Métiers
Renseignements au 01 53 01 75 45 ou mairie3.paris.fr



 

Renseignements au 01 53 01 75 61

n exposition « Le Lutetia, 1945 - Quand Paris 
accueille les déportés »
A l’occasion du 70ème anniversaire de la libération des camps nazis, 
cette exposition retrace le retour des déportés à Paris. Neuf mois 
après la libération de Paris, ce retour a provoqué un choc tel que la 
population venait de prendre conscience de la réalité humaine de la 
déportation.

Présentée par la délégation parisienne de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation
Du 2 au 9 mai
Mairie du 3e 

PROGRAMMATION 

n Solo chorégraphique « suis-je »
Comment construire une identité de femme après 
le traumatisme de la Shoah ? Cette pièce explore un 
cheminement intime, l’avènement du féminin, qui se 
révèle une histoire humaine et universelle.

Par la Compagnie Les Chemins de la Danse
Jeudi 21 mai à 20h
Mairie du 3e

Réservation conseillée à julielamoine@yahoo.fr

n Lecture - Spectacle « A la bonne adresse »
« À la bonne adresse » de Bert Kok, récit 
du sauvetage d’enfants juifs entre 1942 
et 1944, est un exemple de courage et de 
solidarité à portée universelle, un message 
d’espoir.

Présentée par Le GrandTOU, sur une 
proposition de        [Psi] • LE TEMPS DU NON 
Mercredi 15 avril  à 20h
Mairie du 3e 
Réservations : grandtou@orange.fr

n Cérémonie commémorative
Rassemblement le dimanche 26 avril à 11h30
14, rue de Bretagne

n Conférence
Conférence « La déportation pour motif d’homosexualité durant 
la seconde guerre mondiale », présentée par Hussein BOURGI, 
président du Mémorial de la Déportation Homosexuelle (MDH).

Rencontre proposée par le Centre LGBT Paris Ile-de-France et le MDH

Mardi 28 avril de 19h30
Mairie du 3e 

En partenariat avec la 
Bibliothèque Marguerite Audoux
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