
NOUVELLES POLONAISES 

https://www.polonia-hautsdefrance.fr/programme-tv-polonais_fr.html 

 

*********************** 

- Vidéo : Escadron 303 - Bataille d'Angleterre - Les aviateurs polonais ont-ils sauvé les Britanniques ? 

   Dywizjon 303 - Bitwa o Anglie - Czy polscy lotnicy uratowali Brytyjczyków? 

   https://youtu.be/E3K5X4kGR6U 

- Le 27 janvier 2023, invitation à un débat :  

   « L’émigration polonaise en France des années 1920 et 1930 ». 

*********************** 

- Le 9/12/22, allons au cinéma ! 

1 film en salle, voir bas de page  
++                                                                      
Six, seulement 6 !, villes de France pour voir le film suivant : La poupée. De Un film de Wojciech Has 
 
https://www.allocine.fr/seance/film-41788/ 
 
Source d’inspiration avouée par de grands noms du cinéma comme Martin Scorsese et Francis Ford 
Coppola, Has nous offre avec La poupée, l’un de ses quatorze long-métrages, un film remarquable.  
Sublimé par sa photographie colorée et soigneusement éclairée, le film nous donne à voir des décors 
foisonnants et étonnants de précision dans leurs moindres détails. Flirtant parfois avec le fantastique 
afin d’étayer son propos, le drame de Has est une pépite oubliée à découvrir sans faute. 
https://www.chacuncherchesonfilm.fr/film/121034-la-poupee 

 

 

- Exposition à Paris consacrée au « Général Jozef Haller – Commandant de l’Armée Bleue ». 

 

- Article du Figaro du 15/11/55 : Jan Roman Potocki : « L’Europe vit le troisième acte d’un drame 

ouvert il y a cent ans. 

INVITATION 

  

VILLA MARGUERITE YOURCENAR (SAINT JANS CAPPEL 59) 

JEUDI 17 NOVEMBRE 19H 

  

RENCONTRE / LECTURES / ECHANGES ET DEDICACES 

autour d’OLGA TOKARCZUK Prix Nobel de littérature 2018 et MARYLA LAURENT, sa traductrice 

  

Renseignements et inscriptions : 

https://www.polonia-hautsdefrance.fr/programme-tv-polonais_fr.html
https://youtu.be/E3K5X4kGR6U
http://www.dompolskiyutz.com/polonia/emigration20-30.invitation.pdf
https://www.allocine.fr/seance/film-41788/
https://www.chacuncherchesonfilm.fr/film/121034-la-poupee
http://www.dompolskiyutz.com/polonia/general-jozef-haller.pdf
http://www.dompolskiyutz.com/polonia/general-jozef-haller.pdf
http://www.dompolskiyutz.com/polonia/jan-roman-potocki.pdf
http://www.dompolskiyutz.com/polonia/jan-roman-potocki.pdf


 villayourcenar@lenord.fr – 03 59 73 48 90 

https://www.facebook.com/villayourcenar/ 

 

Rien ici, dommage : http://www.m-e-l.fr/programmation-publique.php 

** 

 

Les soldats polonais morts sur notre territoire  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068299797212 

 

Heureusement, il existe un livre ! !  

https://www.nordavril.com/catalogue/bajonczycy-les-bayonnais-les-volontaires-polonais-dans-la-legion-etrangere-1914-

1915/ 

** 

 

Sur ce super site ! ! 

https://instytutpolski.pl/paris/category/evenements/cinema-fr/ 

 

* 

Sur Arte 

Un pianiste juif survit dans le ghetto de Varsovie puis réussit à s’enfuir...  

Une reconstitution dantesque signée Roman Polanski, avec Adrien Brody dans son plus beau rôle 

 

film" le pianiste" : dimanche 20 novembre 2022 à 13h30 

* 

 

Je serai demain dimanche à hulluch pour voir "Stanis le polack", c'est complet 

voir l’article de La Voix du Nord du 16 octobre 2022. 

* 

 

Marché polonais à Raismes (59) le 26-27 novembre 2022 

https://www.fest.fr/20eme-marche-de-noel-polonais-1268030.html 

* 

 

Le timbre : 5 villes candidates  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=488959196590898&set=a.444923374327814 

** 

 

PRIX LITTÉRAIRES 

GRAND PRIX DU ROMAN DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 2022 

PRIX HONORÉ DE BALZAC 2022 

Deuxième au Prix Goncourt 

a : GIULIANO DA EMPOLI 

Le mage du Kremlin 

Collection Blanche, Gallimard 

Parution : 14-04-2022 

** 
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https://www.academiegoncourt.com/choix-goncourt-pologne 

*** 

 

La Pologne et la Corée du Sud vont coopérer sur la construction de réacteurs nucléaires 

Varsovie et Séoul ont signé des accords-cadres visant à développer l'énergie nucléaire en 

Pologne, 

La Pologne a annoncé le 29 octobre avoir choisi l'entreprise américaine Westinghouse pour 

construire sa première centrale nucléaire 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/la-pologne-et-la-coree-du-sud-vont-cooperer-sur-la-construction-de-reacteurs-

nucleaires.N2061637 

* 

 

Une grande dame "Wanda Poltawska" 

https://livre.fnac.com/a3493881/W-POLTAWSKA-Journal-d-une-amitie 

 

http://www.amislejeune.org/index.php/fr/le-proces-de-beatification/les-temoignages/serviteurs-de-la-vie/temoignage-de-

wanda-poltawska 

 

* 

Un grand site sur une partie de l'histoire de la Pologne 

https://www.facebook.com/ipngovpl 

 

* 

Enfants des mines du Nord - Pas de Calais et d'ailleurs 

https://www.facebook.com/groups/367616826727800/ 

* 

 

Lorsque les rouges entrent dans przyszowic,(pl) ils étaient convaincus d'être en Allemagne  

58 morts + la majorité des femmes ont été violées et le village a été incendié. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021GKuy34tRvE7wSAibyPeM31ZLW4ePfDNCN8nHLhJ43gzvuMpjs6A32

VuTnrSh6tPl&id=100064587493321 

 

* 

18 FOIS LA PEINE DE MORT ! 

https://www.facebook.com/ipngovpl/posts/pfbid02pm3kVBpPY8SsoahJQiM8zBpbRn2hdRS8hXQGLkG9fjP4SzNaKbTYc6S

nhfTQcjKUl 

* 
 

L'écrivaine Lola Lafon décroche le prix du roman ou récit français du magazine « Les Inrockuptibles » pour « Quand tu 

écouteras cette chanson », un livre sur Anne Frank paru aux éditions Stock en août. 

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/prix-litteraires/lola-lafon-remporte-le-prix-litteraire-des-inrockuptibles-pour-son-

roman-quand-tu-ecouteras-cette-chanson_5438782.html#xtor=CS2-765-[autres]- 

* 
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