
LE CHEMIN DU BONHEUR
TABLE RONDE

LUNDI 21 MARS À PARTIR DE 18H30
CERCLE CITÉ LUXEMBOURG

RETROUVER

FONDATION
LUXEMBOURGEOISE
POUR LA MÉMOIRE
DE LA SHOAH



  TABLE RONDE : RETROUVER « LE CHEMIN DU BONHEUR »
   EN COLLABORATION AVEC MEMOSHOAH ET LA FONDATION LUXEMBOURGEOISE POUR LA MÉMOIRE DE LA SHOAH

   LU 21 | 03 A 18H30

Dans le cadre de la sortie dans les salles de cinéma du film luxembourgeois « Le Chemin du Bon-
heur » de Nicolas Steil, en collaboration avec MeMoShoah et la Fondation LuxeMbourgeoiSe pour La 
MéMoire de La Shoah.  

Le film suit la vie de Saül Birnbaum qui a échappé en tant qu’enfant à la Shoah à venir en étant envoyé 
de Vienne à Bruxelles par un Kindertransport. Désormais en 1986, il est sur la voie de la résilience et 
propriétaire d’un Délicatessen dédié au 7e Art. Avec Joakin, son protégé, un jeune réalisateur chilien, 
ils décident d’écrire l’histoire de l’enfance de Saül et d’en faire un film. Mais l’amour vient frapper à 
sa porte et le confronte à son passé d’enfant caché...

www.lechemindubonheur.film

Plus de 75 années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, peu de témoins directs de la Shoah 
sont encore parmi nous et la plupart de ces survivants ont traversé cette période douloureuse de 
notre histoire à l’âge d’enfant.

iriS productionS, MeMoShoah et la Fondation LuxeMbourgeoiSe pour La MéMoire de La Shoah vous invitent à 
une table-ronde où deux de ces survivants accompagnés d’une réfugiée afghane, vont nous racon-
ter leurs parcours de vie et comment ils ont pu retrouver le bonheur après ce qu’ils ont vécu dans 
le passé. 

Nous vous invitons à rencontrer :
• Henri Roanne-Rosenblatt, ancien critique de cinéma et réalisateur de films documentaires, Henri 

Roanne-Rosenblatt fut mis, plusieurs mois après la Nuit de Cristal, à l’âge de 6 ans sur un Kindertrans-
port, de Vienne à Bruxelles. Après un séjour dans une famille d’accueil, Henri vécut caché de 1942 à 1944. 
Cette expérience a nourri son roman « Le cinéma de Saül Birnbaum », à l’origine du film « Le Chemin du 
Bonheur », réalisé par Nicolas Steil.

• Claude Marx, ancien président du Consistoire israélite du Luxembourg, membre fondateur et ancien 
co-président de MemoShoah, fut évacué en 1940 à l’âge de 6 ans avec sa famille, issue de Nancy, vers 
une petite ville au centre de la France. A partir de 1943, au moment où les rafles se firent de plus en plus 
menaçantes, au risque de leur liberté et de leur vie, les voisins cachèrent Claude dans le grenier. La Mé-
daille des Justes leur fut attribuée après la guerre. 

• Robabe Sharifi, femme afghane réfugiée qui vit depuis trois ans avec son fils au Luxembourg dans un 
camp à Schifflange. En 2019, elle a traversé l’Iran, la Turquie, la Grèce et l’Allemagne afin d’arriver au 
Grand-Duché.

• La table-ronde sera modérée par Laurent Moyse. Président de la Fondation luxembourgeoise pour la 
Mémoire de la Shoah et diplômé en journalisme et communication ainsi qu’en sciences économiques, 
Laurent Moyse est un journaliste indépendant et auteur de plusieurs livres. Il s’engage dans la sauvegarde 
de la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, il est l’auteur de nombreux 
articles, chroniques radiophoniques et conférences. 

Date : 21 mars 2022
Heure : 18H30 – 20H30
Adresse : Cercle Cité - Auditorium Cité, 3 Rue Genistre, 1623 Luxembourg
Entrée gratuite / Réservation obligatoire : info@irisproductions.lu
CovidCheck event

http://www.lechemindubonheur.film  

