Communiqué de presse
Le Forum des images est une inst itution soutenue par la ville de Par is

« La Vie balagan »
de Marceline Loridan-Ivens
Rencontre en images, en paroles et en musiques

Jeudi 30 octobre 2014 à 20h00

Le Forum des images est heureux d’accueillir Marceline Loridan-Ivens pour une
soirée exceptionnelle, organisée en coproduction avec le Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme.
Elle propose son récit de vie sous forme d’une rencontre en images, paroles et
musiques. Animée par le réalisateur Yves Jeuland, (Les Gens du Monde, Le
Président, Comme un Juif en France), cette rencontre est accompagnée en direct
par Éric Slabiak (Les Yeux Noirs) et ses musiciens *.
Si les camps de la mort ont empêché Marceline Loridan-Ivens, née Rozenberg, de
suivre des études, elle a su apprendre de la vie les leçons essentielles et en a tiré une
œuvre cinématographique pleine d’audace et de poésie. Entre 1967 et 1989, elle
coréalise dix-huit films avec Joris Ivens. C’est en 2002 qu’elle signe son long métrage La
Petite Prairie aux bouleaux, récit d’une survivante du camp de Birkenau interprétée par
Anouk Aimée.
En 2008, c’est par l’écriture** qu’elle choisit de revenir sur sa vie « balagan », placée
sous le signe du désordre et du chaos. C’est ce récit « intime et détonant, poignant,
important », celui « d’une femme d’exception et de contradiction » (Yves Jeuland), que le
public est invité à découvrir au Forum des images.
* Eric Slabiak (violon et chant), Frank Anastasio (guitare et chant) et Dario Ivkovic (accordéon) /
Régie Technique : Mikaël Kandelman
** Ma Vie balagan de Marceline Loridan-Ivens (Éd. Robert Laffont, 2008)

Tarifs : 15 € (plein tarif) ; 12 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans) ; 9 €
avec la carte Forum Fidélité et pour les Amis du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Informations : Forum des images - Tél. 01 44 76 63 00 – www.forumdesimages.fr
MAHJ - Tél. 01 53 01 86 48 – www.mahj.org
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