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Les Enfants de Terezín et le monstre à moustache
de Henriette Chardak.
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Descriptif :
Ce film réalisé par Henriette Chardak présente l’histoire de Ela Stein-Weissberger, emprisonnée dans le camp-ghetto de
Terezín entre 1943 et 1944. Elle revient sur le passé : la propagande nazie, la disparition des enfants, la résistance des
plus faibles.
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France Inter, émission du 05 avril 2019. (Video Youtube)
Source : France Inter. 

Le documentaire éponyme réalisé par Henriette Chardak et produit par Artisans du Film
est diffusé sur France 5 le 7 avril 2019 dans La Case du Siècle.
Il a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Il présente le destin de Ela Stein-Weissberger, emprisonnée dans le camp-ghetto de Terezín entre 1943 et 1944. Ela a
joué dans l’opéra pour enfants Brundibár. Elle y tient l’un des rôles principaux, le chat, face à la caricature d’Hitler
surnommé Brundibár.
Elle explique comment ses camarades et elle ont affronté l’horreur dans ce lieu de mort et de mensonges que les nazis
voulaient faire passer pour une colonie juive modèle.
Le film est disponible sur mycanal.fr 
Le Choeur d’Enfants de l’Orchestre de Paris donne l’Opéra Brundibár, écrit par Adolf Hoffmeister et composé par
Hans Krása à la Philharmonie de Paris le 8 mai 2019. 
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