
ETTY HILLESUM :
une vie bouleversée
Journal et lettres de Westerbork

La représentation a lieu à la Maison 
Paroissiale de l’église Saint-Léger,
Place de l’église 44700 Orvault

Vendredi 23 & samedi 24 novembre 2018 à 20 h - Orvault

Mise en scène et jeu Héléna Sadowy 
Collaboration artistique Véronique Ebel 
Régie Simon Delannoy

Durée 2 h incluant la pause chocolat chaud !
Plein tarif : 20 € (tarif réduit 15 €)
Réservation obligatoire : 05 49 61 40 04

Seule sur scène, Héléna Sadowy 
interprête les écrits d’Etty Hillesum, 
jeune femme juive d’Amsterdam ; une 
lumière dans les ténèbres de la Shoah. 
Plus qu’un spectacle, c’est une traversée, 
une méditation, une immersion dans 
l’écriture d’Etty et dans sa relation 
à l’étau du nazisme, qui se resserre 
implacablement autour de son monde. 

La nouvelle création de la Compagnie Haut les cœurs !



ETTY HILLESUM :
une vie bouleversée
Journal et lettres de Westerbork

La représentation a lieu à la Maison de retraite 
« Résidence Georges Courteline »

10 bd Preuilly 37000 Tours.

Les 7 et 8 février 2018 à 20 h - 10 bd Preuilly 37000 TOURS

Mise en scène et jeu Héléna Sadowy 
Collaboration artistique Véronique Ebel 
Régie Solenn Louër

Durée 2 h incluant la pause chocolat chaud !
Plein tarif  20 € - Tarif réduit 15 €
Réservation obligatoire : 07 61 56 53 86

Seule sur scène, Héléna Sadowy 
interprête les écrits d’Etty Hillesum, 
jeune femme juive d’Amsterdam ; une 
lumière dans les ténèbres de la Shoah. 
Plus qu’un spectacle, c’est une traversée, 
une méditation, une immersion dans 
l’écriture d’Etty et dans sa relation 
à l’étau du nazisme, qui se resserre 
implacablement autour de son monde. 

La nouvelle création de la Compagnie Haut les cœurs !
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La nouvelle création de la Compagnie Haut les cœurs !

Vendredi 9 février 
2018 à 20 h 
La Membrolle 
/ C h o i s i l l e

Mise en scène et jeu : Héléna SADOWY 
Collaboration artistique : Véronique EBEL - Régie : Solenn LOUËR

LA REPRÉSENTATION a lieu chez M. et Mme Ferrandini : 
15 rue du Clos des Brosseaux 37390 La Membrolle-sur-Choisille 

Réservation obligatoire : 07 61 56 53 86

Durée : 2 h incluant la pause 
chocolat chaud ! 
Participation libre (10 à 20 €)

Seule sur scène, Héléna Sadowy 
interprête les écrits d’Etty Hillesum, 
jeune femme juive d’Amsterdam ; une lumière 
dans les ténèbres de la Shoah. Plus qu’un spectacle, 
c’est une traversée, une méditation, une immersion dans l’écriture 
d’Etty Hillesum et dans sa relation à l’étau du nazisme, 
qui se resserre implacablement 
autour de son monde.


