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Le vendredi 28 août 2020 

 

POUR PARUTION IMMÉDIATE 

 

CONFÉRENCE DE MAREK HALTER,  

DAVID EVRARD & JEAN-DAVID MORVAN 

Marek Halter, célèbre écrivain traduit en plus de vingt langues, nous fera l’honneur 

de présenter la bande-dessinée Irena, qu’il a préfacée, en compagnie de deux  

des auteurs de l’ouvrage : David Evrard (dessin) et Jean-David Morvan (scenario). 

Cette conférence sera l’occasion pour Marek Halter de raconter sa rencontre  

avec Irena Sendlerowa, Juste parmi les nations, qui a sauvé près de 2500 enfants 

Juifs dans le ghetto de Varsovie. C’est l’histoire de cette grande dame que raconte 

la bande dessinée éponyme. 

Marek Halter participant à une conférence sur Irena, le parallèle est évident :  

né en 1936 à Varsovie, d’origine Juive Polonaise, il fuit le régime nazi  

avec ses parents, survit au régime de l’Union Soviétique pour finalement arriver  

à Paris dans les années 1950. Marek Halter est aujourd’hui l’auteur de nombreux 

ouvrages qui plaident l’égalité et la fraternité entre les religions. Ses livres portant  

sur les figures féminines des grandes religions sont plus que jamais d’actualité. 



EN QUELQUES QUESTIONS… 

 

Quoi ? Conférence autour de la bande dessinée IRENA (Glénat) 

Qui ? Conférence animée par Marek Halter, David Evrard & Jean-David Morvan. 

Maître de cérémonie : Jean-Luc Médina.  

Quand ? Le vendredi 25 septembre 2020 à 17h 

Où ? Auditorium du centre des congrès Le Manège, 331 rue de la République 73000 

Chambéry 

Combien ? Conférence en libre accès aux personnes munies d’un billet : 

- Accès à tout le festival (rencontres, dédicaces, conférences, projections, 

animations Vikings, etc.) :  

o 1 jour 7€ 

o 1 jour étudiants : 5 € 

o 1 jour pass famille (2 adultes + enfant·s de moins de 11 ans) : 10 € 

o Pass 2 jours : 8 € 

o Pass 3 jours : 9 € 

o Gratuit pour les moins de 11 ans 

o Gratuit pour les personnes à mobilité réduite 

Comment ? Sans réservation, dans la limite des places disponibles (le nombre  

peut évoluer en fonction des décrets ministériels et des décisions préfectorales) 

Pourquoi ? Tout juste 76 ans après la libération de Chambéry, dans un contexte 

national troublé par les divisions, il nous paraît important de faire notre part  

pour le devoir de mémoire : favoriser la connaissance des jeunes et des adultes 

d’une œuvre pédagogique et palpitante, et d’une véritable héroïne. Résistante, 

militante, Irena Sendlerowa est un exemple de courage, de générosité et de bonté 

malgré l’horreur. 

En + : Exposition « Irena – L’histoire vraie d’une héroïne oubliée », du 15/09/20  

au 15/10/20 à la Cité des Arts. Gratuit, en accès libre pendant les horaires 

d’ouverture. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,  

et toute rencontre à votre convenance. 

Cordialement, 

Julien Berthet 

Secrétaire adjoint de Chambéry Savoie Bande-Dessinée 

Pour le Président Serge Ripoll 


