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Inauguré en 2000, le cycle Mémoire familiale est devenu 
depuis 2006 un rendez-vous régulier, proposé tous les deux 
ans. La famille est une thématique chère aux réalisateurs 
de documentaires et de fictions. Pour sa septième édition, 
Mémoire familiale réunit onze documentaires et une fiction 
qui offrent chacun des portraits de belles personnes, 
permettant ainsi de perpétuer et de transmettre éclats, 
pensées et force de vie. Les séances du samedi 25 février 
seront traversées par des figures de grand-mère, rêvées, 
de substitution ou réelles. Esther Gorintin, filmée par 
David Quesemand dans Estherka, incarne la grand-mère 
libre et fantasque qu’il aurait peut-être aimé avoir. 
Baba, nourrice catholique et dévouée, telles celles que 
nombre de familles de la bourgeoisie juive ont employées 
pendant la dernière guerre, est peinte par Martine Bouquin 
comme une sorte de mère/grand-mère plus vraie que 
nature. Enfin, la web-série Grandmas Project réunit six films 
courts qui mettent en scène les vraies grands-mères des 
réalisateurs, à qui elles dévoilent une recette de cuisine. 
Dimanche 26 février, la famille va s’illustrer dans d’autres 
figures singulières. Celle de Samuel Yatzkan, pionnier 
de la presse yiddish, que sa petite fille Anna-Célia Kendall-
Yatzkan réhabilite à la suite d’incroyables recherches 
entreprises à la mort de sa mère. Nous partons sur les 
traces d’Edith Tudor-Hart avec son petit-neveu, le romancier 
et réalisateur Peter Stephan Jungk, qui reconstitue le parcours 
inouï de celle qui fut une remarquable photographe et… 
une espionne pour l’Union soviétique. André Schwarz-Bart 
est célébré par son fils Jacques Schwarz-Bart, musicien 
de jazz, dans le viseur de Frank Cassenti. Enfin, on partage 
avec Tzvia, l’héroïne du beau film Mountain de Yaelle Kayam, 
les contradictions d’une femme orthodoxe d’aujourd’hui, 
tiraillée entre les lois familiales religieuses et la « vraie » vie 
qu’elle observe à l’extérieur.

Samedi 
25 février 2017

16 h

Estherka 

De David Quesemand 
France, 2012, 90 min

« Bouleversante, hilarante, exaspérante, 
Esther Gorintin devient actrice à quatre-
vingt-cinq ans, après avoir traversé 
le douloureux xxe siècle, de sa Pologne natale 
à la rue de Rivoli. Mi-Croisette, mi-Brioche 
Dorée avec un soupçon de Ted Lapidus 
et une certaine addiction au sac plastique, 
Estherka est la formidable héroïne de cette 
comédie documentaire, portrait d’une 
femme au soir de sa vie et d’une actrice 
à l’aube de sa carrière. » D. Q. 

David Quesemand est chef opérateur et réalisateur. 
Il a réalisé plusieurs courts métrages et un 
documentaire, Allers-Retours à la Terre (52 min, 
diffusé sur Arte et Planète en 2000), avant 
Le Voyage d’Esther, dans lequel il suit la comédienne 
Esther Gorintin sur le tournage du film Voyages 
d’Emmanuel Finkiel, prélude à son premier long 
métrage, Estherka.

18 h

Baba
De Martine Bouquin 
Inédit, France, 2016, 66 min

« 1947, c’est l’année de ma naissance, 
très près de la fin de la guerre. 
Baba, ma nourrice, arrive dans ma famille. 
Elle a vécu plus de quarante ans en province, 
d’abord ouvrière puis nourrice, elle est 
catholique, pieuse et la voilà engagée dans 
une famille d’immigrés polonais et russes, 
juifs non pratiquants, traumatisés par la 
guerre. Tout les sépare… Un enfant les réunit. 
C’est à travers mes souvenirs d’enfant-qui-
ne-veut-pas-choisir que je raconte cette 
histoire. Baba restera vingt-sept ans avec 
nous. » M. B.

Martine Bouquin est une monteuse appréciée 
de nombreux réalisateurs. Elle a entrepris, depuis 
plusieurs années, de passer du côté de la réalisation, 
pour fouiller l’histoire de sa famille. Ses deux 
premiers films, Les Récits de la guerre (2011) 
et Betty Marcusfeld (2014), ont été présentés dans 
le cadre de Mémoire familiale au mahJ.

Programmation : Corinne Bacharach avec Sophie Andrieu
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Grandmas Project
Web-série collaborative qui invite des réalisateurs du monde 
entier à filmer leur grand-mère transmettant une recette 
de cuisine : une manière de raconter l’histoire familiale.

 20 h 

Molokheya
De Jonas Pariente  
Une recette de Nano 
(grand-mère égyptienne) 
France, 2015, 8 min

Nano est née au Caire 
en 1933. Elle a deux 
obsessions dans la vie : 
vider ses congélateurs 
et remplir ceux de ses 
petits-enfants. L’un d’entre 
eux, Jonas, nous plonge 
dans son histoire, 
à travers la préparation 
de la molokheya, un plat 
qui doit reposer une nuit 
entière… 

Jonas Pariente vit à Paris. 
Il a réalisé avec Mathias Mangin 
le documentaire L’An prochain 
à Bombay (2010).

Projection en présence 
du réalisateur et de sa grand-mère 

Knedle
D’Iva Radivojevic 
Une recette de Dragica Karazija 
(grand-mère croate) 
Croatie, 2015, 8 min

Dragica est une mamie 
super-héroïne. Son principal 
pouvoir ? À travers la bonne 
cuisine, elle est un des liens 
des membres d’une famille 
éparpillée entre la Croatie, 
la Serbie, Chypre et les 
États-Unis. 

Iva Radivojevic, d’origine serbe, 
vit à Brooklyn. Elle a réalisé 
le documentaire Evaporating 
Borders (2014).

Frikkadel
D’Emma Luchini 
Une recette de Sonia Debeauvais 
(grand-mère danoise)  
France, 2016, 8 min

Sonia Debeauvais est née 
en 1925 au Danemark. 
Les frikkadel sont la seule 
recette danoise qu’elle 
ait transmise à sa petite-
fille Emma. Autour de la 
préparation, Sonia nous 
invite à une réflexion sur 
« l’automne et l’hiver de 
la vie », nos buts, nos choix…

Emma Luchini vit à Paris. 
Elle a réalisé La Femme de Rio 
(court métrage, 2013) et Un début 
prometteur (long métrage, 2015).

Projection en présence de 
la réalisatrice et de sa grand-mère 

 21 h

Mehchi 
De Mathias Mangin 
Une recette de Dona Rosa 
(grand-mère brésilienne d’origine 
libanaise)  
Brésil, 2015, 7 min

Rosa Milan, née en 1917, 
d’une famille d’origine 
libanaise, vit au Brésil. 
Mathias Mangin, son petit-
fils, né en 1982 à São Paulo, 
passe sa jeunesse à Paris. 
Alors voilà, Rosa et la cuisine 
libanaise représentent, pour 
Mathias, toute son enfance 
et son lien indéfectible avec 
le Brésil. 

Mathias Mangin vit à São Paulo. 
Il a réalisé avec Jonas Pariente 
L’An prochain à Bombay. 

Projection en présence 
du réalisateur 

Lait de poule 
D’Irvin Anneix  
Une recette de Mamie Yoda 
(grand-mère bretonne) 
France, 2015, 9 min

Simone Anneix est née le 
13 décembre 1924, près de 
Rennes. Elle a été rebaptisée 
« Mamie Yoda » par son 
petit-fils pour sa petite taille 
et sa sagesse, ce qui n’enlève 
rien à son humour. Le lait 
de poule, c’est une tradition 
familiale, de la ferme, qui 
se transmet et aura survécu 
à toutes les modes… 

Irvin Anneix vit à Paris. 
Il a réalisé Photo de classe (web-
documentaire, 2015, grand prix 
du jury au Swiss Web Program 
Festival de Montreux). 

Projection en présence 
du réalisateur 

Marillenknödel
De Mona Achache 
Une recette de Suzanne 
Achache-Wiznitzer (grand-mère 
autrichienne) 
France, 2016, 8 min

Marillenknödel, c’est 
l’histoire d’une recette 
oubliée qu’une grand-
mère et sa petite-fille 
redécouvrent ensemble. 
Plus philosophe que 
cuisinière, la grand-mère 
de Mona nous questionne 
sur le sens du temps qui 
passe et la valeur d’un baiser 
de sa petite-fille, équivalent 
de « dix ans de vie ». 

Mona Achache vit à Paris. 
Elle a réalisé deux longs 
métrages, Le Hérisson (2009) 
et Les Gazelles (2014). 

Projection en présence de 
la réalisatrice et de sa grand-mère 
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Dimanche 
26 février 2017

 14 h

Les Yatzkan 
D’Anna-Célia Kendall-Yatzkan 
France Arte, Idéale Audience & Arte France, 2014, 
75 min 
Lauréat de la bourse Brouillon d’un rêve 
et des Étoiles 
de la Scam (Société civile des auteurs multimédias) 

« Que faire de son piano déglingué ? 
Et de ses dessins ? Et de la paperasse ? » 
s’interroge la réalisatrice aux prises avec 
les affaires de sa mère, quand elle découvre 
une notule sur les hauts faits de Yatzkan, 
son illustre grand-père inconnu, Samuel 
Jackan (prononcer « Yatzkan »), fondateur 
du quotidien Haynt (Aujourd’hui), pionnier 
de la presse yiddish en Pologne, puis à Paris 
avec le Pariser Haynt. Et la voilà lancée 
sur ses traces, aux confins du Yiddishland 
lituanien du XIXe siècle, sur un ton décalé, 
à la poursuite de l’apaisement.

Anna-Célia Kendall-Yatzkan est réalisatrice de 
films documentaires et musicaux, notamment : 
Combattimento (1979), d’après Monteverdi ; 
Carlotta Ikeda, danseuse de toute la peau (1984) ; 
Ogre mangeant des jeunes femmes sous la 
lune (1990), d’après Ohana ; Machinations (2011), 
d’après Aperghis.

 
16 h

Mountain (Ha’har) 
De Yaelle Kayam 
Israël-Danemark, 2015, 83 min, VOSTF

Une jeune femme juive orthodoxe vit 
avec sa famille dans le cimetière situé sur 
le mont des Oliviers à Jérusalem. Dans la 
journée, tandis que son mari et ses enfants 
sont à l’école, elle reste seule à la maison. 
Une nuit, emplie de frustration, elle sort 
furieuse de la maison et gravit le cimetière. 
Elle est alors le témoin d’une scène de sexe 
troublante…

Yaelle Kayam est réalisatrice et maître 
de conférences au département d’études 
cinématographiques du Sapir College. 
Mountain est son premier long métrage.

 18 h

Tracking Edith 
(Auf Ediths Spuren) 
De Peter Stephan Jungk 
Autriche, 2016, 91 min, VOSTF, inédit en France

Remarquable photographe et espionne 
pour l’Union soviétique, Edith Tudor-Hart 
a eu une vie mouvementée. Née à Vienne 
dans une famille juive, Edith Suschitzky est 
très jeune conquise par le communisme 
et adhère au Parti. Elle apprend la 
photographie au Bauhaus et ses clichés 
sur les révoltes ouvrières et la misère des 
chômeurs de Vienne au début du XXe siècle 
la rendront célèbre. Militante activiste 
menacée par le pouvoir, elle émigre en 
Angleterre. Devenue espionne pour le KGB, 
elle joue un rôle-clé dans le recrutement 
de Kim Philby, le plus célèbre des Cinq de 
Cambridge. Mais le handicap de son fils 
Tommy va assombrir une vie d’exilée déjà 
matériellement difficile.

Peter Stephan Jungk est écrivain, réalisateur 
de documentaires et scénariste. Il est l’auteur 
de The Perfect American, sur les derniers jours de 
Walt Disney, et de La Chambre noire d’Edith Tudor-
Hart. Histoire d’une vie (Jacqueline Chambon, 2016), 
livre publié parallèlement à son documentaire. 

 20 h

Jacques Schwarz-Bart. 
La voix des ancêtres 
De Frank Cassenti 
France, 2016, 52 min

Jacques est le fils d’André Schwarz-Bart, 
auteur, entre autres, du célèbre roman 
Le Dernier des Justes (Seuil, 1959). Il est 
musicien de jazz et vit à New York. Le film 
nous fait voyager aux Antilles, aux États-Unis 
et en France, où le fils revient sur la pensée 
de son père, mort en 2006, et nous fait 
partager l’histoire d’une famille qui incarne 
la créolité et le Tout-monde, autant de 
richesses qui s’expriment dans son œuvre 
musicale. 

Frank Cassenti a notamment réalisé pour 
le cinéma le court métrage L’Agression (1973), 
suivi des longs métrages L’Affiche rouge (1976) 
et Le Testament d’un poète juif assassiné (1987), 
d’après le roman d’Elie Wiesel. Il a également réalisé 
des documentaires sur de grandes figures du jazz, 
tels Michel Petrucciani, Archie Shepp, Miles Davis, 
Dizzy Gillespie, Max Roach, Ray Charles, Nina Simone, 
Abbey Lincoln…

Projection en présence du réalisateur 
et de Simone Schwarz-Bart
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Tarifs  
PLEIN 6 € RÉDUIT 4 €*  
PASS 3 PROJECTIONS 12 €, 
AMIS 9 € 
TARIF UNIQUE 2 SÉANCES 
GRANDMAS PROJECT 8 €

Réservations 
auditorium@mahj.org 
ou 01 53 01 86 48 
(du lundi au vendredi 
de 14 h 30 à 17 h 30)

mahJ 
71, rue du Temple 
75003 Paris 
www.mahj.org 

Métro : Rambuteau, Hôtel-de-Ville
RER : Châtelet-Les Halles
Bus : 29, 38, 47, 75
Velib’ : 76, rue du Temple 
(station 3009) ; 29, rue des Blancs-
Manteaux (station 4014)
Parkings : Beaubourg, 
Hôtel-de-Ville


