
Dimanche 3 juin 2018

L’Association Nationale des Amis d’Etty Hillesum

En collaboration avec

L’Association Aixoise de l’Amitié Judéo-Chretienne

Vous invitent à une Journée d’amitié 
à la rencontre d’Etty Hillesum

à Aix-en-Provence

Domaine de la Sauvageonne
Chemin de Repentance



 

Programme de la journée

9h30 : Café d’accueil des participants

10h : Présentation du programme et des intervenants

10h30 : Projection d’un film inédit sur Etty Hillesum

11h15 : Colloque avec échanges et interventions des 
 participants autour de la personnalité et du message   
 d’Etty Hillesum

12h30 : Restauration sous les platanes

14h : Théâtre : Je m’appelle Etty - Compagnie Novecento

15h30 : Avoir 20 ans et lire Etty Hillesum
  Témoignages et échanges

17h : Clôture de la journée

ENTRÉE LIBRE

Pour tous renseignements et réservations : 
Yves Bridonneau

06 11 36 87 93
yves-bridonneau@wanadoo.fr

Renseignements pratiques

Nous aurons le plaisir d’offrir à l’arrivée de chaque invité 
une brochure de présentation d’Etty Hillesum.

Le Domaine de la Sauvageonne est situé au numéro 360 du chemin 
de Repentance. Il appartient à la Société de Saint Vincent de Paul.
Ce domaine avec bastide du 17ème siècle, salle de réunion et 
terrain en restanques sur 2 hectares offre un cadre agréable.

Possibilité de parking sur place, en nombre limité. 
Il est possible de stationner au bord des rues avoisinantes.
À l’entrée du domaine, la grille s’ouvrira automatiquement à 
l’arrivée des voitures.

Accès par le bus n°6, au départ de la Rotonde, arrêt Victor Hugo. 
Descendre à l’arrêt Beauregard. 
Un bus toutes les heures le dimanche à partir de 10h.
Puis 50m à pied jusqu’au portail du domaine, puis environ 300m 
jusqu’à l’entrée des bâtiments.

Le parcours sera fléché à partir de l’entrée du domaine.

Cette journée est destinée aux amis d’Etty et à ceux que les amis invitent.
Sont aussi conviés tous ceux qui veulent connaitre Etty et son parcours.

REPAS   
AU CHOIX :
-Apportez votre panier
-Ou possibilité de restauration, autour de 15€ par personne 
(payable sur place)
Il est proposé aux amis aixois qui le peuvent, d’apporter une 
entrée (salée) ou un dessert (sucré) pour les amis de l’extérieur.




