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Carte blanche à Annie Zadek 
Comment s’en remettre ? Comment transmettre ?

Dans le cadre du projet de valorisation de 
l’ancienne gare de déportation, l’écrivain 
Annie Zadek, en résidence à Bobigny, 
s’interroge sur les formes de transmis-
sions de la Shoah et sur la possibilité ou 
non de s’en remettre. Partant du principe 
que l’art est une réponse possible, Annie 
Zadek propose d’accueillir la réalisatrice  
et scénariste Marceline Loridan-Ivens, 
survivante d’Auschwitz-Birkenau, déportée 
par le convoi n° 71 du 13 avril 1944, parti 
de Bobigny. 

À son retour des camps, Marceline Loridan-
Ivens rencontre le cinéma. En 1961, elle 
est une des protagonistes du film de Jean 
Rouch et du philosophe Edgar Morin, 
Chronique d’un été. La vie reprend ses 
droits et la jeune femme est invitée par 
les deux auteurs du film à rencontrer les 
parisiens et à leur demander : « Êtes-vous 
heureux  ?  ». Le ton du film est tout à la 
fois léger, grave et futile. Ce chef-d’œuvre 
du cinéma documentaire explore à vif le  
sentiment de bonheur, et pose la question :  
« comment on se débrouille avec la vie ? ». 
Le film interroge alors la société française 
et dresse le portrait d’un pays à cheval 
entre deux décennies, entre deux moments 
de son histoire.

Chronique d’un été 
de Jean Rouch et Edgar Morin 
France, 1961, 91 min 
Avec Régis Debray, Marceline Loridan-Ivens, 
Jean-Pierre Sergent, Jean Rouch, Edgar Morin

En 1960, Jean Rouch et Edgar Morin tentent 
une expérience cinématographique. Un essai 
de «  cinéma vérité  » vécu à la fois par ses 
auteurs et ses témoins - hommes et femmes 
d’âges différents - qui contient l’essentiel sur  
le bonheur : l’inextricable  tension entre poésie  
et trivialité de nos existences…

Avec Annie Zadek, écrivain, et Marceline 
Loridan-Ivens, cinéaste.  
Marceline Loridan-Ivens dédicacera son livre 
Ma vie balagan (éd. Robert Laffont, 2008) et 
Annie Zadek Nécessaire et urgent (2013, éd. 
Bazar).

Entrée libre 
Réservations conseillées : 01 83 74 56 73  
magic-cinema.reservation@est-ensemble.fr 
www.magic-cinema.fr  
www.garededeportation.bobigny.fr 
 
> Magic Cinéma 
Centre commercial Bobigny 2 
Rue du Chemin Vert - Bobigny 
Métro, bus, tram : Bobigny Pablo Picasso 
Parking : C.C. Bobigny 2, niveau 0 
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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