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ÉDITOS

En créant le Festival des cultures juives de Paris avec nos 
partenaires, Dominique Bertinotti et Pierre Aidenbaum, les 
maires des 4e et 3e arrondissements, le Fonds Social Juif 
Unifié ne pouvait imaginer que ce festival rencontrerait un 
tel succès. Depuis de nombreux partenariats se sont noués, 
notamment avec des ambassades prestigieuses, et la Mairie 
de Paris a inscrit l’événement à son catalogue officiel.

Le mot événement me semble singulièrement bien adapté. 
Nous rêvions de pouvoir faire partager les facettes de la 
culture juive aux Parisiens, de la voir s’épanouir aussi bien 
dans les lieux culturels habituels, que dans la rue ou sur le 
parvis des mairies. C’est chose faite, avec près de 50 000 
participants en 2010 ! C’est le succès d’une équipe, d’un 
comité d’organisation auquel je veux rendre hommage.

Cette année, le festival a pour thème la convergence 
des cultures et pour pays partenaire l’Argentine. Je suis 
persuadé que la richesse de sa programmation saura 
attirer un large public, passionné ou curieux de théâtre, de 
littérature, de poésie, de cinéma ou encore de musique…

Un tel succès ne pouvait rester parisien. Strasbourg à son 
tour aura cette année son festival des cultures juives. Nous 
lui souhaitons la même qualité et la même réussite.

En permettant à la culture juive de rayonner dans la Cité, 
le Fonds Social Juif Unifié remplit une mission importante : 
signifier et rappeler les apports extraordinaires de la culture 
juive, de France, d’Israël et d’ailleurs, à la pensée et à la 
création occidentales, d’hier et d’aujourd’hui.

Pierre Besnainou,
Président de la 
Fondation du Judaïsme 
Français et du Fonds 
Social Juif Unifié

Retrouvez les temps forts 
du Festival des Cultures Juives sur

94.8 FM
la fréquence juive
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Dominique Bertinotti 
Maire du IVe

arrondissement

« Influences croisées » est une très belle thématique présente 
au cœur de la 7e édition du Festival des Cultures Juives. 
Un fil rouge, on ne peut plus pertinent, qui témoigne de 
l’enrichissement réciproque et mutuel des cultures qui font 
progresser les sociétés humaines.

« Dialogue entre deux langues, rapprochement des 
cultures, influences et inspiration, lectures entrelacées, 
interculturalité… » tels sont les mots clefs d’un programme 
qui va raisonner dans notre quartier, ainsi que dans les 3e et 
12e arrondissements, pendant les deux semaines du festival 
2011.

Des rencontres et manifestations notamment à la Maison de 
Victor Hugo, à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 
au sein du cinéma Nouveau Latina et au pôle loisirs Simon 
Lefranc, lieux qui s’impliquent fortement cette année. Cette 
riche programmation est l’illustration de notre conviction que 
« il n’est pas aussi chimérique qu’il le paraît au premier 
coup d’œil de croire que la culture peut améliorer 
des générations elles-mêmes » comme le soulignait 
si justement Condorcet dans son Premier Mémoire sur 
l’Instruction Publique. 

Bon festival à toutes et à tous !

ÉDITOS

Pierre Aidenbaum
Maire du IIIe

arrondissement

Pour cette 7ème édition, le Festival des Cultures Juives 
abordera le thème des influences croisées. En effet, comment 
concevoir autrement la question des cultures si ce n’est par 
cette capacité fondamentale à s’inspirer et à s’enrichir des 
autres pour ensuite partager. 

Véritable invitation à la découverte et à l’émerveillement, 
chacun, j’en suis sûr, trouvera une source d’émotions, entre 
concerts, spectacles, expositions et conférences.

Que ce soit, dans la complicité entre musique yiddish, 
klezmer et tzigane,  dans le rapport linguistique entre l’arabe 
et l’hébreu, dans cet espace géographique riche en diversité 
qu’est le pourtour méditerranéen, les influences et les 
passerelles entre les cultures sont nombreuses, comme en 
témoigne le magnifique programme de cette édition 2011 
du Festival. 

Nous aurons la chance dans le 3e d’accueillir des rencontres 
superbes et inattendues : un concert classique du quatuor 
Benaim soutenu par des textes contés par Marie-Christine 
Barrault à l’hôtel de Soubise, un duel musical tzigane du 
Cirque Romanès et du groupe Klezmer Glik au théâtre 
Déjazet, une soirée musicale emmenée par les groupes 
klezmer Anakronic Electro Orkestra et les Yeux Noirs sur la 
scène du parvis de la mairie du 3e…

A l’heure où certains nous entraînent dans une société du 
repli sur soi, ce Festival des Cultures Juives s’annonce comme 
une bouffée d’oxygène, comme une démonstration qu’un 
dialogue entre les cultures existe, qu’il est porteur de valeurs 
positives et qu’il est nécessaire de continuer à le défendre.

Très bon festival !



6 7 

La thématique « influences croisées » choisie cette année 
permet de tisser de nouveaux liens dans la Cité et d’initier 
de nouveaux partenariats avec des institutions culturelles.

Chaque année le Festival invite une mairie d’arrondissement 
à rejoindre nos partenaires. Cette année, nous avons le 
plaisir d’accueillir la mairie du 12e arrondissement.

L’Ambassade de la République d’Argentine 
en France, nouveau partenaire, nous propose une 
programmation basée sur la diversité de la culture juive en 
Argentine.

La Gaîté Lyrique qui a rouvert ses portes cette année 
accueille la soirée d’ouverture. Avec une programmation à 
l’image de ce lieu mêlant danse contemporaine et nouvelles 
technologies, mixage de la culture visuelle et musicale.

L’Hôtel de Soubise qui abrite les Archives nationales 
propose une soirée avec le croisement de la musique 
classique et de la littérature grâce à des textes lus par 
Marie-Christine Barrault.

La Fondation Eugène Napoléon accueille la table ronde 
d’ouverture du Festival sur le thème « Dialogue interculturel 
et rapprochement des cultures, un regard de femmes ».

La Maison Victor Hugo située au cœur du Marais 
permettra au public de découvrir, à travers une exposition 
et des lectures de textes, les liens entre le célèbre écrivain 
humaniste et la culture juive.

Enfin, le cinéma le Nouveau Latina accueille une 
journée consacrée au jeune cinéma argentin, avec la 
présence exceptionnelle de Luis Gutmann, fondateur du 
Festival du Film Juif en Argentine.

Je vous souhaite un très bon festival !

 InTrODucTIOn au FeSTIval

Jo Amar
Directeur de l’action 
culturelle du Fonds 
Social Juif Unifié 

Cette année, le Festival s’intéresse aux « influences 
croisées » problématique ambitieuse avec un écho 
universel. Elle souhaite mettre en valeur, plutôt que les 
différences culturelles, les influences et points communs 
entre la culture juive et les cultures qu’elle a côtoyées.

Comment ces cultures se sont-elles influencées 
mutuellement ?

De quelle manière cette diversité culturelle s’est-elle 
construite et a-t-elle évolué au fil du temps ?

Avec une programmation de 52 événements, cette 
7e édition dresse un panorama de ces métissages, 
explore la richesse de ces apports mutuels à travers 
des exemples et sujets pris à la musique, au cinéma, au 
théâtre, à la littérature, à la philosophie, à la peinture 
ou à l’art culinaire.

Comme chaque année, cette programmation originale 
et dense fera la part belle aux échanges ainsi qu’aux 
découvertes artistiques.

Mais le Festival des Cultures Juives est également un 
lieu de création : cette année, nous vous proposons un 
spectacle inédit « J’aimerais perdre la tête… », duel 
musical entre les musiques tzigane et klezmer au théâtre 
Déjazet, ainsi qu’une lecture à trois voix « Poésie et 
musique des langues » à la Maison de la Poésie.

Rencontre, dialogue interculturel et partage seront plus 
que jamais les maîtres mots de cette 7e édition ! 

Le Festival des Cultures Juives rassemble un réseau de 
partenaires permanents constitués des mairies des 3e 
et 4e arrondissements, d’ambassades, d’institutions et 
associations culturelles.
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Dimanche 12 juin
De 14h à 18h

Bureau du Festival
35-37 rue des Francs-Bourgeois 

Paris 4e 

JOurnee POrTeS-OuverTeS : 

un avant-goût du Festival

rejoignez-nous au cœur du Marais, 
autour d’animations musicales 

pour réserver et retirer vos places… 

Responsable éditoriale, coordination et suivi : Fabienne Cohen-Salmon 
Conception et réalisation graphique : Hélène Kélif

Temps forts     10
Grandes journées associatives  16
Concerts     19
Films - Documentaires   28
Spectacles     34
Lectures     38
Lectures enfants    40
Ateliers     41
Conférences - Tables rondes   42
Expositions     52
Les partenaires 2011   55

SOMMaIre
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Création audiovisuelle originale à partir du film 
El Gaucho d’Andrés Jarach. Leo Martinelli : remix 
musique et laptop computer - Ian M. Kornfeld : 
remix video et VJ -  Gustavo Beytelmann : piano 
acoustique. Direction artistique : Christoph H. 
Müller et Eduardo Makaroff

El Gaucho est un road movie dans l’Argentine des 
gardiens à cheval : les Gauchos, dont la musique a été 
composée par Christoph H. Müller et Eduardo Maka-
roff, deux des trois piliers de Gotan Project. A partir de 
cette matière sonore et visuelle, deux jeunes argentins 
de Buenos Aires, Leo Martinelli et Ian Kornfeld vont 
créer une relecture contemporaine, hybride et urbaine : 
une sorte de remix audiovisuel. Le maestro Gustavo 
Beytelmann, compositeur et pianiste, participera à la 
présentation de cette œuvre originale et inédite avec 
son grand talent de musicien contemporain.

La Gaîté Lyrique 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 10€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié, l’ambassade 
de la République d’Argentine en France et la Gaîté Lyrique.

2e partie  : 
el Gaucho DiGital

Avec le soutien 
de l’ambassade 
de la République 
d’Argentine en France, 
Aerolíneas Argentinas 
et le label Mañana.

Avec l’aimable 
autorisation de 
Quark Productions.

TeMPS FOrTS

Création chorégraphique de Pasqualina Noël 
(Compagnie Dance in corpore), inspirée de l’œuvre 
de Martha Graham. Musique : William Schuman.  

Le mythe de Judith est un fameux épisode des Apocry-
phes de la Bible où une femme tente de redonner espoir 
à son peuple assiégé. La version originelle de la pièce 
a été créée en 1950 par Martha Graham, chorégraphe 
américaine, reconnue comme l’une des plus grandes in-
novatrices de la Modern Dance, courant basé sur le dé-
veloppement d’un art libre qui a attiré un grand nombre 
de femmes juives américaines dès les années 20. An-
cienne danseuse du Martha Graham Ensemble de New 
York, Pasqualina Noël reconstruit ou ré-écrit des pièces 
importantes de la Modern Dance américaine.  Elle revi-
site ici le mythe de Judith en métissant la culture juive 
et la danse contemporaine et en proposant une vision 
symbolique et humaine de la sage de Béthulée. 

La Cie Dance in corpore est co-produite par le Ballet 
du Rhin - Centre Chorégraphique National, le Got-
tinger Symphonic Orchestra, Micadanses, la Ville de 
St Mandé et reçoit le soutien du Centre National de 
la Danse.

Soirée D’ouverture
1ere partie  : 
JuDith, la faiSeuSe De pluie

Mardi 14 juin / 20h

Pasqualina Nöel.

Images retravaillées par 
Ian M. Kornfeld à partir 
du film El Gaucho.
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Table ronde avec Perla Servan Schreiber, écrivain, 
directrice du magazine Clés, Eglal Errera, écrivain, 
traductrice, éditrice, Dominique Versini, membre 
du Conseil d’Etat, ancien Défenseure des Enfants 
et secrétaire d’Etat chargée de la lutte contre la 
précarité et l’exclusion, Clara Royer, maître de 
conférences en cultures d’Europe centrale à l’uni-
versité Paris IV Sorbonne et Rosie Pinhas-Del-
puech, écrivain, traductrice. Modératrice : Paule-
Henriette Lévy, rédactrice en chef de RCJ.

Qu’est-ce que l’interculturalisme ? Quand et com-
ment s’exprime-t-il ? Est-il facteur d’intégration ?  
Valeur ajoutée ? Peut-on parler d’une singularité du 
regard des femmes à son égard ? Autant de ques-
tions auxquelles répondront  les invitées de Paule-
Henriette Lévy.

Fondation Eugène Napoléon 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 5€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié.

reGarD De femmeS
DialoGue interculturel et rapprochement 
DeS cultureS

Jeudi 16 juin / 19h

TeMPS FOrTS

La troupe tzigane des Romanès : 
Délia Romanès : chant - Costobiza : violon - Cos-
tel Dendgalache : contrebasse - Ionut-Catalin 
Ciunae : accordéon - Gigel : clarinette - Kostica : 
trompette 

Le groupe Glik : 
David Brossier : violon - David Lefebvre : chant, 
bouzouki, tsimbl - Pierre-Alexis Lavergne : domra 
Sylvestre Genniaux : contrebasse - Vincent Bri-
zoux : saxophone, poyk

Le public est invité à passer une soirée musicale excep-
tionnelle, au cœur des Balkans, en compagnie de Délia 
Romanès et son orchestre de musiques tziganes des 
Balkans (troupe du célèbre Cirque Romanès) ainsi que 
du groupe klezmer Glik. Un duel musical mémorable 
qui fera vibrer le Théâtre Déjazet ! 

Création spéciale pour le Festival

Théâtre Déjazet 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 10€
Programme proposé par Anima et Cie et le Fonds Social Juif Unifié.

J’aimeraiS perDre la tête…
tout le monDe a une Goutte De SanG Gitan
et Juif (proverbe tziGane)

Mercredi 15 juin / 20h30

Délia Romanès 
et son orchestre tzigane.

Le groupe Glik.
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Aron Saltiel, Lisa Saltiel-Bernardini, Rivka Saltiel, 
Thomas Bernardini : chant - Nuri Karademirli : oud 
Göksel Okay : violon - Serkan Kaynarcali : qânun
Burcu Kadriye Coskun : percussion

L’Ensemble Saltiel interprétera des extraits de son 
album Boda - Kantigas de Novia, recueil de chan-
sons et d’airs de danses séculaires collectés par Aron 
Saltiel auprès des communautés séfarades. Ces chan-
sons, qui reflètent les étapes et les rituels des noces 
juives sous l’Empire Ottoman jusqu’au milieu du 20e 

siècle, ont été enregistrées à Istanbul en 2010. Pour 
ce projet, des musiciens turcs ont ornementé les mor-
ceaux d’improvisations (taksim) à la manière des ins-
trumentistes qui ont accompagné les noces juives des 
siècles durant. 

L’album Boda contient 110 pages de paroles de 
chansons, de textes et de photos d’archives.

Hôtel de Ville de Paris 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 5€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié avec la collaboration 
du Centre Français des Musiques Juives.

2e partie  : 
enSemble Saltiel 
chantS De noceS (KantiGaS De novia)

L’album Boda. 

TeMPS FOrTS

Marine Beelen, Elodie Fonnard : sopranos - Ge-
neviève Cirasse, Anna Reinhold : mezzo-sopranos 
Reinoud Van Mechelen, Christian Ploix : ténors 
Beltran Iraburu : baryton - David Schavelzon : 
baryton-basse - Magali Boyer : violoncelle. Direc-
tion :  David Klein 

De Venise et Mantoue à Amsterdam, de 1623 à 1738, 
une illustration de la richesse de la musique judéo-ba-
roque, chantée en hébreu et en araméen par les solis-
tes de l’Ensemble Texto. Œuvres de Salamone Rossi et 
Abraham Caceres.

Soirée De clôture
1ere partie  : 
enSemble texto

Jeudi 30 juin / 19h30

L’Ensemble Texto

Page ornant Les Chants 
de Salomon de Salamone 
Rossi.
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Animée par Lise Amiel-Gutmann

14h : discours suivis de la remise du prix des Jeu-
nes Talents de Jacinta
Lauréat : le groupe Kleznot’

14h30 : Les Egarés 
Ma Sarah : chant, guitare, piano - Eléonore 
Biezunski : violon, chant - Rabah Hamrene : 
violon, oud, chant - Jonas Muller : piano, ac-
cordéon

15h15 : Hassidish Project 
Miléna Kartowski : chant - Nils Wekstein : percus-
sions - Nicolas Arnault : piano - Shankar Kirpa-
lani : contrebasse

16h30 : Fanfare klezmer d’Ile-de-France
Direction : Pierre Wekstein

17h30 : danses israéliennes 
Animées par Régine Viner

Tout au long de la journée 
Stands associatifs, animations, dégustations

Place Baudoyer (mairie du 4e)
Entrée libre sans réservation
Programme proposé par Yiddish Sans Frontière et la mairie du 4e.

leS aSSociationS en fête 
Dimanche 26 juin / À partir de 14h

Miléna Kartowski.

AssociAtions présentes :

AAcce, ADiAM, AFMA, 
Après Auschwitz, cAhiers 
BernArD LAzAre, cAsip-
coJAsor, cLeJ, cerciL, 
centre MeDeM-ArBeter ring, 
coMté FrAnçAis pour YAD 
VAsheM, conVoi 73, 
FArBAnD, Les cAhiers 
YiDDish, MéMoires 
Du conVoi 6, MéMoriAL 
De LA shoAh, MéMoire JuiVe 
De pAris, ose, sAuVegArDe 
et MéMoire, ueVAcJeA, 
uJre, Aki estAMos-AALs.

GranDeS JOurnÉeS aSSOcIaTIveS

Sous la direction de Jacinta 
Animée par Lise Amiel-Gutmann

Les chorales des associations juives mettent  
les influences croisées à l’honneur. 

Programme :

14h40 : Chirat Hanechama 
(Adath Shalom - Laurence Temine) 
15h15 : Oy Hakol Tov (Association Culturelle 
Israélite de Rennes - Liliane Duault)
15h50 : Mitatam (UEVACJEA) et la Chorale du 
Cercle Communautaire de Nogent (Carine Gutlerner)
16h10 : Didldam (Centre Medem-Arbeter Ring 
Jérémy Gerszanowilsz) 
16h45 : Tshiribim (Maison de la culture yiddish -  
Shura Lipovsky) 
17h20 : Jacinta’s Zingers (Cercle Bernard Lazare. 
Consuelo Uribe : violoncelle - arrangements : Jacinta)

Bourse du Travail
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par Yiddish Sans Frontière et la mairie du 3e.

rencontre  
DeS choraleS JuiveS 

Dimanche 19 juin / À partir de 14h30
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Claudine Movsessian : clarinette et chant -  Thierry 
Kalifa : guitare - Efim Zoubritzki : violon - Benja-
min Sanz : batterie - Tzvica Voltoch : percussions   
Frank Seguy : accordéon - Muriel Flicoteaux : 
danse 

Cette création musicale prend racine sur des mélopées 
traditionnelles juives, les nigunim, interprétées à la 
clarinette par Claudine Movsessian accompagnée par 
Muriel Flicoteaux, danseuse. Les timbres et mélodies 
typiques suggèrent un voyage entre Orient et Occident, 
à la découverte d’un monde sonore insolite. Un voyage 
musical, construit sur le thème des influences, passant 
d’un « freilach » bulgare à un chant yiddish, une suite 
roumaine, poursuivant sa route sur un rythme de danse 
traditionnelle grecque, croisant une chanson tzigane, 
s’échappant dans un blues et s’achevant sur une danse 
de la Mer Noire. 

Cour de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris    
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 8€
Programme proposé par Anima et Cie et le Fonds Social Juif Unifié.

azaD

Dimanche 19 juin / 20h30

cOncerTS

ameS SonoreS multipleS
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Dave Bitelli : saxophones, clarinette - Natty 
Bo : chant - Robin Harris : trombone, clavier 
Lemez Lovas, Steve Chadwick : trompette - Ben 
Mandelson : guitare - Saleem Raman : batterie  
Paul Tkachenko : basse  

Un délirant mélange de chansons yiddish tradition-
nelles, de calypso des Caraïbes et de ska londonien, 
c’est le « shvitz », qui, en traversant plus tard l’At-
lantique, aurait donné naissance à ce qu’on appelle 
le twist...Une thèse originale, servie par la forma-
tion big band du Yiddish Twist Orchestra.

Cour du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Entrée libre sans réservation
Programme proposé par le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme.

2e partie  / 22h : 
YiDDiSh twiSt orcheStra

Ravid Kahalani : chant, guembri - Omer Avital : 
oud, basse, chant - Itamar Borochov : trompette  
Avi Lebovich : trombone - Rony Iwryn : percussions 
latines - Itamar Doari : percussions orientales  
Hilla Epstain : violoncelle - Galia Hai : alto - Hadar 
Noiberg : flûte

Portées par la voix fascinante du chanteur Ravid Ka-
halani et un groupe de musiciens venus de New York, 
d’Israël et d’Uruguay, les mélodies de Yemen Blues 
serpentent au travers du blues ouest-africain et des 
mille et une vibrations du désert saharien, nubien-
nes, gnawi, touaregs, saidi et bambara. Ce mélange 
aux tonalités jazz et funk sonne comme une ode aux 
grooves ancestraux.

Avec le soutien des services culturels de l’am-
bassade d’Israël en France.

fête De la muSique 
1ere partie  / 20h  : 
Yemen blueS

Mardi 21 juin / À partir de 20h

cOncerTS

Ravid Kahalani.

©
 Z

oh
ar

 R
on



22 23 

Electro-sefarade. 
Emmanuelle Rouvray : chants, percussions  
Thomas Baudriller : laptop, contrebasse, mem-
bre du groupe Gong Gong

Mazal est un subtil mélange de chants séfarades an-
ciens et de musique actuelle aux sonorités samplées. 
Grâce à l’apport de sons électroniques et de riches 
rythmiques, Mazal ouvre les voies de la réconciliation 
interculturelle.

Les Combustibles
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 5€ la soirée
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et la mairie du 12e.

mazal

Jeudi 23 juin / À partir de 21h

Rock psychédélique. 
Azri : guitare, chant - Gabri : guitare, chant

Construit autour du duo israélien Azri et Gabri, 
Boogie Balagan valorise le mélange des genres en 
fusionnant les langues et en créant un dialecte qui 
mêle anglais, français, arabe, grec, turc, hébreu. Un 
couscous rock à la sauce orientale !

booGie balaGan

Naïma Chemoul : chant - Samir Hammouch : qâ-
noun - Bonaventure Akoto : percussions

Dans ce spectacle, Naïma Chemoul explore ses ori-
gines, celle des femmes sépharades et fait revivre 
leurs mots, leur langue, leur quotidien, leur mémoire. 
Berceuses, romances nostalgiques ou humoristiques, 
chants de noces, de naissance ou de deuil, ces chants 
sont issus de la musique profane juive espagnole. La 
langue de ces chansons est le judéo espagnol - ou 
ladino - imprégné des langues des terres d’accueil où 
les Sépharades s’installèrent. En explorant différents 
styles musicaux, de la partition à l’improvisation et 
la composition, entre tradition et modernité, Maayan 
joue une musique intemporelle et sans frontière.

Cour de l’Hôtel de Lauzun 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 8€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et Aki Estamos-AALS.

maaYan

Mercredi 22 juin / 19h et 21h

cOncerTS
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De l’anDalouSie à l’orient, 
le chant DeS femmeS SéfaraDeS

Naïma ChemoulNaïma Chemoul.
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Yair Benaim : 1er violon - Yuri Kuroda : 2e violon   
Archil  Kharadze : alto - Paruyr Shahazizian : violon-
celle - Marie-Christine Barrault : lecture des textes 

Quatre musiciens, cultures, nationalités (israélienne, 
japonaise, géorgienne et arménienne) font du qua-
tuor Benaïm un ensemble proprement inédit. Trois 
chefs d’œuvres du répertoire pour quatuor à cordes, 
trois compositeurs de génie : Dimitiri Chostakovitch, 
Moise Weinberg et Anton Dvorak. Un voyage litté-
raire de Russie et d’Europe centrale vers l’Amérique, 
de la persécution vers la lumière. Un échange entre 
compositeur juif (Weinberg) et non-juifs (Chostako-
vitch et Dvorak), l’amitié et la rivalité amicale entre 
Chostakovitch et Weinberg à Moscou, et la beauté 
du quatuor dit « américain » de Dvorak. Le concert 
est soutenu par des textes contés par Marie-Chris-
tine Barrault, avec laquelle le quatuor Benaïm colla-
bore régulièrement.

Cour de l’Hôtel de Soubise (Archives Nationales)
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 8€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et la mairie du 3e.

quatuor benaïm 
Mardi 28 juin / 20h30

un voYaGe verS l’eSpoir

Le Quatuor Benaïm.

Marie-Christine Barrault.

cOncerTS

Récital de guitare classique par la virtuose in-
ternationale. Présentation : Claude Hampel. 

Pionnière à la fois de la création contemporaine et 
de la renaissance de la guitare classique, Liat Cohen 
a obtenu le Premier Prix du Conservatoire de la Ville 
de Paris et a été lauréate de nombreux concours à 
Paris, Rome et en Israël. Le Guitare Magazine la 
surnomme la « virtuose au son délicat ». Au cœur 
du Marais, dans le très beau cadre de l’église Notre 
Dame des Blancs-Manteaux, Liat Cohen propose un 
récital original de musiques baroques juives et chré-
tiennes, de Jean-Sébastien Bach à Salamone Rossi, 
dont elle a écrit les arrangements originaux pour la 
guitare, ainsi qu’un récital de musiques contemporai-
nes française et israéliennes. Une manière originale 
de célébrer les influences et croisements culturels de 
la musique baroque et contemporaine.  

Création spéciale pour le Festival

Eglise Notre Dame des Blancs-Manteaux
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 8€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et le Cercle Bernard Lazare.

liat cohen

Dimanche 26 juin / 20h
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Eric et Olivier Slabiak : chant, violon - Frank 
Anastasio : chant, guitare - Elise Blanchard, 
Kevin Reveyrand : basse - Vincent Peirani, Dario 
Ivkovic : accordéon - Marian Miu : cymbalum  
Aidje Tafial : batterie

Rythmes, chants, poésies et histoires d’un autre 
monde. Nostalgie, virtuosité, sentiments, envolées 
lyriques. Couleurs et sonorités éclatantes, Orient et 
Occident mélangés… Depuis 18 ans, avec plus d’un 
millier de concerts autour du monde, Les Yeux Noirs 
continuent leur périple tzigano-rock et yiddish-pop ! 
Un voyage épique dans un monde hors frontières, 
flamboyant. Une aventure au pays des Roms et des 
poètes. Créé par Eric et Olivier Slabiak en 1992, le 
groupe a acquis une véritable notoriété  internatio-
nale et s’est produit  plus d’un millier de fois sur les 
cinq continents. Leur 8e album, Tiganeasca, est sorti 
en novembre 2010.

Parvis de la mairie du 3e 
Entrée libre sans réservation
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et la mairie du 3e

avec la collaboration du Centre Français des Musiques Juives.
En partenariat avec le Festival Soirs d’Été.

2e partie  : 
leS Yeux noirS

Tiganeasca, dernier 
album des Yeux Noirs.

Mercredi 29 juin / À partir de 20h

cOncerTS

Mikaël Charry : machines - Ludovic Kierasinski : 
basse - Pierre Bertaud du Chazaud : clarinette 
Corinne Dubarry : accordéon - Emmanuel Ca-
brol : ingénieur du son 

Pas de doute, sur la scène new klezmer française, 
Anakronic Electro Orkestra est l’un des groupes les 
plus originaux et inventifs apparus récemment. Un 
ovni déchaîné, né de l’effervescent vivier musical 
toulousain. Entre dub et drum n’ bass, il embarque 
la musique traditionnelle juive dans le 20e siècle 
avec le premier album Speak With Ghosts (JuMu 
/ Balagan Box) comme Gotan Project avec le tango, 
mais de manière moins calibrée, plus instinctive. Mi-
kaël Charry, l’homme-orchestre à l’origine du projet, 
a réussi après des années de recherches aux côtés de 
maîtres du genre (David Krakauer et SoCalled), à ob-
tenir le précieux équilibre entre folklore et sample. Les 
machines n’étouffent jamais l’accordéon ou la vire-
voltante clarinette. Un dialogue respectueux et érudit 
pour un album de référence.

leS muSiqueS JuiveS actuelleS 
1ere partie  : 
anaKronic electro orKeStra
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Projection du film d’Orna Ben Dor-Niv (docu-
mentaire, Israël, VO sous-titré français, 90 min, 
1988, Israël Film Service) suivie d’un échange 
en présence de Régine Waintrater, psychana-
lyste, maître de conférences à l’université Paris 
7-Denis Diderot  

Ce film présente le double récit de Yehuda Poliker et 
Yaacov Gilad, deux jeunes musiciens israéliens fils de 
déportés. Il interroge l’art, en particulier l’expérience 
musicale comme objet de transcendance du trauma-
tisme reçu en héritage. 

Mémorial de la Shoah     
Entrée libre sur réservation
Programme proposé par le Mémorial de la Shoah.

becauSe of that war  
Lundi 20 juin / 19h30

FIlMS - DOcuMenTaIreS

Projection du film de Joseph Green et Jan  
Nowina-Przybylski, avec Molly Picon (fiction,  
N et B, yiddish sous-titré français, 92 min, 1936) 
suivie d’un débat en présence de Malgorzata 
Burzynska-Keller, directrice du Festival du film 
yiddish en Pologne, présidente de la Fondation 
pour la protection du patrimoine culturel des 
Juifs  

Ce classique du cinéma yiddish réalisé en Pologne 
en 1936, raconte l’histoire d’une fille juive qui doit 
quitter sa maison en Pologne et erre sur les routes. 
Elle gagne sa vie en jouant du violon, déguisée en 
garçon nommé «Yidl», accompagnée par son père. 
Dans leur errance, Yidl et son père rencontrent deux 
autres klezmorin (musiciens) et pendant qu’ils jouent 
ensemble, Yidl tombe amoureuse de l’un d’eux, éga-
lement violoniste. Cette situation conduit à des scè-
nes comiques où Molly Picon montre tout son talent. 
D’après un conte de Sholem Aleichem.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
Entrée libre sur réservation
Programme proposé par l’Institut polonais de Paris.

YiDl et Son violon 
(YiDl mit’n fiDl) 

Jeudi 16 juin / 14h30
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Projection du Conte Documentaire de Annie 
Brunschwig et Simon Elbaz (57 min) suivie d’un 
débat avec le public et d’un court spectacle 
Matrouz : Chant, Musique, Théâtre 

Voyage à travers chants, musiques, langues, dialec-
tes, d’un village du Maroc... à Paris. Nourri de son 
patrimoine, Simon Elbaz s’en est inspiré dans un 
premier temps, renouant instinctivement avec une 
tradition judéo-arabe rattachée au creuset hébraïque, 
musulman et chrétien de l’Andalousie pluriculturelle, 
le Matrouz, en arabe « ce qui est brodé ». Progres-
sivement, il l’a renouvelé en l’ouvrant à différentes 
langues, musiques, disciplines, aboutissant ainsi au 
concept actuel Matrouz : Création Artistique de 
Langues et Musiques Entrecroisées. 

Mairie du 3e      
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et la mairie du 3e.

le matrouz De Simon elbaz 
De la traDition à la création :  
matrouz muSical, théâtral, littéraire 
et DeS conteS

Jeudi 23 juin / 15h30

Simon Elbaz.

FIlMS - DOcuMenTaIreS

Projection du film de Sally Potter (fiction, N et B, 
VO sous titrée français, 102 min, 1997). Introduc-
tion de Claude Hampel et Yvette Métral 

Une réalisatrice qui écrit un scénario sur le tango 
pour Hollywood, insatisfaite de son travail, décide de 
prendre des leçons avec un danseur qui vit a Paris. Ils 
tombent amoureux et concluent un marché : s’il fait 
d’elle une danseuse de tango, elle fera de lui une star 
du cinéma. Il accomplit sa part du marché. Mais leur 
tentative de faire un film ensemble à Buenos Aires 
met au jour toutes les compléxites de leur histoire.

La projection est suivie d’un goûter (thé et gâteaux 
maison).

Cercle Bernard Lazare      
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 7€
Programme proposé par le Cercle Bernard Lazare. 

la leçon De tanGo

Jeudi 23 juin / 15h
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(Comédie dramatique, 98 min, 2000)
Quelqu’un presse le mauvais bouton à Hong Kong 
et une banque fait faillite à Buenos Aires. Certains 
perdent leurs économies, d’autres leur emploi. Les 
destins des uns et des autres s’entrecroisent suivant 
d’étranges chemins. Ariel Goldstein ressent le besoin 
de s’émanciper de sa famille juive et traverse une 
crise d’identité.

(Drame, 100 min, 2003)
Elias est un doux rêveur de 30 ans dont la mère tient 
seule une boutique de lingerie dans le quartier juif de 
Buenos Aires. Il n’a jamais connu son père qui les a 
quittés pour s’installer en Israël. Il rêve de décrocher 
un passeport pour aller travailler en Europe. L’occa-
sion pour lui de partir à la découverte de ses racines 
polonaises et de renouer, qui sait, avec son père.

Cinéma le Nouveau Latina
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 7€ la journée
Programme proposé par l’ambassade de la République d’Argentine 
en France.

en attenDant le meSSie 

le filS D’eliaS 

18h

14h15

16h15

Débat autour Du cinéma arGentin
Avec Luis Gutmann et Maria-Paula Mac Loughlin

Daniel burman
reGarD Sur le cinéma arGentin  

Mardi 28 juin / À partir de 14h

FIlMS - DOcuMenTaIreS

Projections suivies d’un débat avec la présence 
exceptionnelle de Luis Gutmann, fondateur du 
Festival du Film Juif en Argentine (FICJA) et de 
Maria-Paula Mac Loughlin, chargée des Affaires 
culturelles et de la Coopération à l’ambassade de 
la République d’Argentine en France

Né à Buenos Aires en 1973, dans une famille d’origi-
ne juive polonaise, Daniel Burman est l’un des talents 
les plus prometteurs du jeune cinéma argentin. Sou-
vent comparé à Woody Allen, Daniel Burman puise 
son inspiration dans les thèmes de l’identité, de la 
judéïté et de la filiation. Le Festival des Cultures Jui-
ves propose la projection de deux de ses films phare. 
En attendant le Messie (Grand Prix du Public au 
Festival de Biarritz) évoque les tourments d’un jeune 
homme d’origine juive, déchiré entre une famille tra-
ditionnelle et son envie d’horizons nouveaux. Le film 
se déroule dans le quartier de Once à Buenos Aires où 
vit la plus importante communauté juive d’Amérique 
latine. Le Fils d’Elias (Grand Prix du Jury au Festi-
val de Berlin) est le portrait chaleureux d’un jeune 
homme en crise à la recherche de son père et de ses 
origines polonaises. 

Daniel Burman.
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Spectacle de Sonia Koskas, conteuse 
Tout public, enfants à partir de 7 ans

Sonia Koskas nous emmène sur les bords de la Médi-
terranée, dans des lieux et à une époque où la diffé-
rence est une richesse, où Juifs, Musulmans, Chrétiens 
cohabitent en harmonie, où les odeurs se mêlent aux 
lumières, où pauvres et riches sont les acteurs d’une 
même comédie humaine, un univers où le rire et 
l’émotion sont au cœur de la vie.

Le spectacle est précédé du vernissage de l’exposition 
Les contes populaires juifs organisée par le Cen-
tre Medem-Arbeter Ring.  (Voir p.53)

Mairie du 3e 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par le Centre Medem-Arbeter Ring, 
le Fonds Social Juif Unifié et la mairie du 3e.

conteS JuifS De la méDiterranée 
Mercredi 15 juin / 15h

SPecTacleS

Promenade musicale racontée par Nadia Dé-
han-Rotschild, créatrice de la phonothèque de 
la Maison de la culture yiddish, illustrée par 
Eric Slabiak au violon (fondateur du groupe 
Les Yeux Noirs) et Frank Anastasio à la guitare 
(membre du groupe Les Yeux Noirs). Coordon-
née par Fanny Barbaray

Dans leurs besaces, les musiciens itinérants empor-
tent des mélodies, des rythmes et des langues et 
contribuent à faire naître de nouveaux territoires 
musicaux…

Mairie du 12e

Entrée libre sur réservation
Programme proposé par la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque 
Medem et la mairie du 12e.

accorDS croiSéS

Mardi 14 juin / 14h30

muSiqueS en promenaDe DanS le tempS 
et l’eSpace DeS JuifS D’europe De l’eSt 
et DeS balKanS

Eric Slabiak.
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Cabaret musical gastronomique conçu et inter-
prété par Miléna Kartowski. Tout public, enfants 
à partir de 8 ans
Nicolas Arnault : piano - Samuel Maquin : clari-
nette - François Collombon: percussions

Le Cortège du Tchoulent nous emporte au cœur des 
richesses gastronomiques du monde yiddish. Poêlée 
de poésies, fricassées contées, odes liquoreuses et 
envolées enivrées. Papilles affolées par les délices de 
la yiddishkeit dans une plongée artistique onirique, 
teintée de folie, qui déconstruit les poncifs et consacre 
l’hédonisme. Une épopée gustative, un festin de fête 
déjanté à déguster par tous et pour tous !

Le Cortège du Tchoulent est un spectacle « coup 
de cœur Fnac»

Mairie du 4e 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et la mairie du 4e.

le cortèGe Du tchoulent 

Lundi 20 juin / 15h

SPecTacleS

Spectacle tout public, enfants à partir de 10 ans
Olivia Kryger : voix parlée - Laurent Sellier : 
ordinateur, guitare préparée, objets sonores 
Pierre Badaroux : contrebasse, basse, électrique, 
harmonium, claviers, ordinateur. À partir du 
texte de Vincent Cuvellier (éditions Gallimard 
Jeunesse Giboulées)

  n’a que six mois lorsque, en 1942, ses parents sont 
arrêtés à Paris et déportés. Par hasard, par chance, 
elle seule n’est pas prise dans cette rafle.Dix person-
nages, Dix voix, Dix « Justes » racontent l’histoire de 
cette enfant errant dans la guerre, mais néanmoins 
sauvée. Ces voix, ce sont celles de la comédienne, 
transformées par le traitement sonore des musiciens. 
Le dispositif de cette lecture concert pour deux mu-
siciens et une comédienne permet aux spectateurs 
d’écouter simultanément sous un casque ce specta-
cle à la croisée de la pièce radiophonique, du concert 
instrumental et de l’installation sonore.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€
Réservation directement auprès du Musée au 01 53 01 86 48 
et sur reservations@mahj.org
Programme proposé par le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme.

l’hiStoire De clara 
Dimanche 19 juin / 11h , 15h et 17h
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Parcours déambulatoire avec lecture d’extraits 
de textes, de journaux et de poèmes de Victor 
Hugo. Conçu par Yaël Tama, comédienne, auteu-
re, enseignante de théâtre. Interprété par les 
membres de la troupe des Bouba’s et des Chê-
naies du Centre Medem-Arbeter Ring  

«Il y a deux manières de passionner la foule au théâ-
tre : par le grand et par le vrai. Le grand prend les 
masses, le vrai saisit l’individu.» Victor Hugo. 

Ce parcours propose une déambulation au cœur de 
la maison où a vécu Victor Hugo, à travers les appar-
tements, les mots et les mélodies de cet humaniste 
forcené, à la découverte de sa passion pour Job, de 
son action en faveur de la défense des Juifs et contre 
l’inquisition.

Maison de Victor Hugo 
Entrée libre sur réservation
Programme proposé par la Maison de Victor Hugo et le Fonds Social Juif Unifié.

victor huGo, 
l’anti-chambre De la révolte 

Jeudi 30 juin / 15h et 16h

leS JuifS, l’inquiSition et Job

La conscience devant 
une mauvaise action, 
dessin de Victor Hugo.

lecTureS

Lecture par Claude Guerre, directeur de la Mai-
son de la Poésie

Hannah Arendt a consacré un essai à Walter Benjamin 
(1892 – 1940), dans lequel elle évoque les grands thè-
mes qui structurent sa pensée ainsi que ses rapports 
tourmentés avec la judéité et le marxisme.

Par Noëmi Waysfeld, chanteuse, enseignante 
en yiddish et Michèle Tauber, chanteuse, uni-
versitaire spécialiste de la littérature yiddish. 
Florent Labodinière : oud

Noëmi Waysfeld et Michèle Tauber proposent des lectu-
res entrelacées en version originale, doublée de la tra-
duction française et accompagnées à l’oud par Florent 
Labodinière. Textes de Ossip Mandelstam, Marina Tsve-
taïeva, Stéphane Mallarmé, Erri de Luca, Yehuda Amihaï, 
Mahmoud Darwich...

Maison de la Poésie 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 8€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et la Maison de la Poésie.

walter benJamin par hannah arenDt 

lecture à troiS voix 
poéSie et muSique DeS lanGueS

Lundi 27 juin / 20h30

la fiGure Du poète

Le philosophe Walter 
Benjamin.

La poétesse russe 
Marina Tsvetaïeva.
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Pôle Loisirs Simon Lefranc
Réservation obligatoire. 
Participation aux frais : 3€ / atelier
Programme proposé par l’association Parler en Paix, le 
Pôle Loisirs Simon Lefranc et le Fonds Social Juif Unifié.

Cercle Bernard Lazare
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 15€
Programme proposé par le Cercle Bernard Lazare.

Atelier pour adultes

aTelIerS

Atelier en famille. Enfants à partir de 5 ans 

Atelier pour adultes

Animé par Jeanine Franier. 
Plat yiddish et dessert argentin.

Jeux linGuiStiqueS 
en arabe et en hébreu

DialoGue entre Deux lanGueS 
arabe, hébreu : lectureS et écritureS

atelier culinaire  

calliGraphie arabe - hébreu

Mercredi 15 juin / 10h30

Jeudi 16 juin / 10h30

Vendredi 17 juin / 10h30

Mardi 28 juin / 10h30

lecTureS enFanTS

Lectures de contes pour enfants, à partir de 7 
ans par Ida Papiernik, responsable de la biblio-
thèque du Centre Medem-Arbeter Ring, spécia-
liste de livres pour enfants 

Ida Papiernik emmène les enfants à la découverte 
d’histoires à la croisée des cultures les plus diverses. 
Empreints de thèmes universels, ces contes populaires, 
avec leurs mythes et leurs légendes, reflètent l’âme de 
tous les peuples. Histoires de sagesse, de souffrance, de 
facétie, elles sont figées dans les livres mais reprennent 
vie sitôt que la voix humaine s’en empare. 

Bibliothèque Marguerite Audoux (Mercredi 22 juin)
Médiathèque Hélène Berr (Mercredi 29 juin) 
Entrée libre sur réservation
Programme proposé par le Centre Medem-Arbeter Ring.

 « il était une foiS… » 

Mercredis 22 et 29 juin  / 10h30
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Conférence de Michèle Tauber, maître de confé-
rences en littérature hébraïque à l’université 
Paris 8 

De tout temps, la littérature hébraïque tant religieuse 
que profane a porté les marques d’influences extérieu-
res diverses. Ainsi Moshé Hayim Luzzato, le Ramhal, 
l’un des précurseurs de la Haskala (Lumières juives) 
emprunte, au milieu du 18e siècle des thèmes propres 
à la poésie et au théâtre italiens de l’époque. À la fin 
du 19e siècle, les fondateurs de la littérature hébraï-
que moderne ont comme références, entre autres, 
Tchékhov, Dostoïevski, Tolstoï ou Flaubert. On peut 
alors parler de « cohabitation » des grands auteurs 
européens avec les sources juives qui imprègnent 
l’écriture des auteurs hébraïques. 

Maison de l’Europe
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par Anima et Cie et le Fonds Social Juif Unifié.

littérature hébraïque 
et européenne  

Vendredi 17 juin / 14h30

paSSerelleS et influenceS

cOnFÉrenceS - TaBleS rOnDeS

Conférence musicale de Bruno Blum, musicien, 
écrivain et historien des musiques populaires des 
États-Unis et des Caraïbes, spécialiste du reggae

Il existe de nombreux liens entre la détresse des Afro-
Américains et des Juifs. Tous deux ont fait la dure ex-
périence de l’esclavage, de la persécution et de la vie 
dans les ghettos. Tous deux chantent le retour à Sion 
(Zion), fût-il en Afrique ou en Israël et ont créé des 
mouvements visant à y parvenir :  Marcus Garvey avec 
ses paquebots Black Starliner et le sionisme. Ainsi, les 
Rastas qui ont pour dieu un roi africain descendant du 
roi Salomon et de la reine de Saba, se reconnaissent 
dans l’histoire des Juifs et de leur déportation à Baby-
lone. Illustrée par d’irrésistibles extraits musicaux de 
reggae jamaïcain, cette conférence dévoile l’extraordi-
naire culture rastafari et ses liens avec le judaïsme. 

Mairie du 4e 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et la mairie du 4e.

bob marleY 
Jeudi 16 juin / 20h

la culture raStafari et le JuDaïSme
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Photo extraite du livre 
Bob Marley et l’âge d’or 
du reggae.



44 45 

Table ronde avec Luis Izcovich, psychiatre, psy-
chanalyste, enseignant au Collège de clinique 
psychanalytique de Paris, membre de l’Ecole de 
Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien et 
Alain Vanier, psychiatre, psychanalyste, professeur 
des universités, membre d’Espace Analytique

De nombreux analystes après Freud ont montré les 
liens entre la psychanalyse et le Talmud, recueil des 
études rabbiniques. La racine hébraïque de ce terme, 
qui signifie « études », indique déjà un certain rapport 
à la nécessité de savoir.  Ce rapport a infiltré la culture 
juive et il est déterminant pour ceux qui décident de 
s’occuper de la psychanalyse. Jacques Lacan n’a pas 
manqué de le remarquer en 1968, quand il affirme 
dans son Séminaire1  que « la psychanalyse n’est 
peut-être concevable à être née ailleurs que de cette 
tradition ». Cette table ronde tente d’expliquer les 
liens entre psychanalyse et tradition juive notamment 
à travers le cas de l’Argentine où s’est développée une 
psychanalyse d’orientation lacanienne.

1 Le Séminaire, Livre XVII, L’Envers de la psychana-
lyse, Paris, Seuil, 1991, p.15

Mairie du 4e    
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié et la mairie du 4e.

pSYchanalYSe et culture Juive   
Mercredi 22 juin / 14h30

Le psychanalyste 
Jacques Lacan.

cOnFÉrenceS - TaBleS rOnDeS

Conférence de Michel Ciment, professeur spé-
cialiste de la culture américaine, critique de ci-
néma et directeur de la revue de cinéma Positif 

Les pères fondateurs d’Hollywood ont été, pour l’es-
sentiel, des producteurs juifs. Plus tard, des vagues 
d’immigrations successives ont témoigné du rôle ma-
jeur joué par la communauté juive dans l’élaboration 
d’un art à vocation universelle. Fuyant d’abord la pau-
vreté et le racisme dans les années trente, les Juifs ont 
quitté massivement l’Allemagne et, provenant de pays 
aux cinématographies prospères, ils ont considérable-
ment enrichi la production américaine. Ce phénomène 
d’hybridation constitue un fait marquant de l’histoire 
d’Hollywood.

Mairie du 3e    
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par Anima et Cie, le Fonds Social Juif Unifié 
et la mairie du 3e.

la culture Juive à hollYwooD  
Mardi 21 juin / 15h

L’actrice américaines Car-
mel Myers (1899-1980).
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Conférence d’Alicia Dujovne Ortiz, journaliste, 
écrivain, auteur de Femme couleur tango (Gras-
set, 1998) et récemment Le monologue de Te-
resa (Grasset, 2011)

Journaliste, romancière et poète d’origine argentine, 
Alicia Dujovne Ortiz vit et travaille en France. C’est 
néanmoins dans sa langue natale qu’elle signe ses 
différents ouvrages, parmi lesquels de nombreuses 
biographies et des romans. Alicia Dujovne Ortiz s’ins-
crit dans la grande tradition du roman sud-américain, 
riche de ses multiples influences culturelles. Elle pro-
pose une conférence sur les liens entre le tango et la 
culture juive en Argentine.

La conférence est suivie d’exhibitions de tangos 
yiddish et argentin par le professeur Imed Che-
man, accompagné au chant par Jacinta.   

En marge de cette conférence, le Cercle Bernard 
Lazare présente du 15 juin au 10 juillet, une 
exposition sur le tango Du Shtetl à Buenos 
Aires. 

Cercle Bernard Lazare     
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 10€
Programme proposé par le Cercle Bernad Lazare.

tanGo et immiGration  
Juive en arGentine

Jeudi 23 juin / 20h30

cOnFÉrenceS - TaBleS rOnDeS

Conférence de Michèle Tauber, maître de conféren-
ces en littérature hébraïque à l’université Paris 8 

Une rencontre inédite entre trois cultures de contes 
mondialement célèbres afin de mettre en lumière les 
passerelles et les influences qui relient, entre autres, le 
grand conteur yiddish Y.L. Peretz, les frères Grimm, que 
l’on ne présente plus, et Afanassiev, célèbre collecteur 
des contes russes.

Bibliothèque Marguerite Audoux     
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par le Centre Medem-Arbeter Ring.

SheYDim, DémonS, baba YaGa

Mercredi 22 juin / 17h

un voYaGe en troiS 
DimenSionS DanS leS conteS 
YiDDiSh, allemanDS et ruSSeS

Baba Yaga, la sorcière des contes 
russes.

Y.L. Peretz.
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Projection du film Chants de sable et d’etoi-
les de Nicolas Klotz (90 min, 1997) suivie d’une 
conférence de Hervé Roten, ethnomusicologue, 
directeur du Centre Français des Musiques Juives 
et du département Musique de la Fondation du 
Judaïsme Français

Table ronde avec Claude Zwimer, directeur du 
label JUMU, Laurence Haziza, directrice artistique 
du Festival Jazz’n Klezmer, Eléonore Biezunski, 
sociologue, historienne de la musique klezmer, 
Jessica Roda, ethnomusicologue, spécialiste des 
musiques judéo-espagnoles et Hervé Roten, eth-
nomusicologue. 

La table ronde est suivie du concert des groupes 
Anakronik Electro Orkestra et Les Yeux Noirs. (Voir 
p.26 et 27)

Mairie du 3e 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€ / conférence
Programme proposé par le Fonds Social Juif Unifié, le Centre Français 
des Musiques Juives et la mairie du 3e.

Mercredi 29 juin / À partir de 14h30

14h30-17h30

18h30-19h30
leS muSiqueS JuiveS actuelleS

l’interculturalité DanS leS muSiqueS JuiveS 

cOnFÉrenceS - TaBleS rOnDeS

Conférence de Gérard Bensussan, professeur de 
Philosophie à l’université Marc Bloch de Stras-
bourg  

Gérard Bensussan a développé dans son livre Qu’est 
ce que la philosophie juive? (Desclée de Brouwer, 
2004) les trois moments qu’il juge essentiels de dis-
continuité dans la pensée juive : la pensée grecque 
avec Philon d’Alexandrie, la pensée arabo-médievale 
avec Maïmonide et la pensée allemande avec Men-
delssohn, Herman Cohen, Rosenzweig, Buber et Lévi-
nas. La tension permanente au cours de l’histoire entre 
tentation du repli-sur-soi et ouverture semble plus que 
jamais un problème d’actualité. 

Mairie du 3e 
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€
Programme proposé par le Centre Medem-Arbeter Ring, le Cercle Gaston 

Crémieux et la mairie du 3e.

leS SourceS D’influenceS 
De la penSée Juive

Vendredi 24 juin / 14h30
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Par Jessica Roda, doctorante en ethnomusico-
logie aux universités de Montréal et Paris IV 
Sorbonne
Proposé par Aki Estamos – AALS.

Par David Taugis, journaliste, spécialiste de l’his-
toire des Juifs et du rock
Proposé par le Centre Medem-Arbeter Ring.

Par Alicia Dujovne Ortiz, écrivain argentine, 
autour de son roman Le monologue de Teresa, 
qui vient de paraître aux éditions Grasset. La 
conférence sera suivie de chants judéo-espa-
gnols religieux interprétés par Jacinta
Proposé par l’ambassade de la République 

d’Argentine en France.

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 3€ / conférence.

la muSique JuDéo-eSpaGnole 
entre influenceS et inSpirationS 

Jeudi 23 juin / 18h15

Lundi 27 juin / 18h15

Mardi 28 juin / 18h15

leS JuifS et le rocK :  
paSSeurS et miGrantS

thérèSe D’avila
une Sainte marrane

David Taugis.

Alicia Dujovne Ortiz.

cOnFÉrenceS - TaBleS rOnDeS

Par Natalia Krynicka, docteur en littérature yid-
dish, chargée de cours de langue yiddish à la Sor-
bonne et enseignante à la Maison de la culture 
yiddish – Bibliothèque Medem 
Proposé par la Maison de la culture yiddish – 
Bibliothèque Medem.

Par Frédéric Viey, historien, avec la présence  
de Wan Li, Conseiller politique prés l’ambas-
sade de la République Populaire de Chine
Proposé par le Fonds Social Juif Unifié, avec l’aide de 

l’ambassade de la République Populaire de Chine. 

Par Salomon Bielasiak, musicologue et collec-
tionneur
Proposé par le Centre Medem - Arbeter Ring.

leS JuifS De KaifenG,  
une communauté Sur leS borDS Du fleuve Jaune 

YiDDiSh, vouS avez Dit YiDDiSh ?
influenceS croiSéeS DanS leS chanSonS

Lundi 20 juin / 18h15

Mardi 21 juin / 18h15

Mercredi 22 juin / 18h15
Les Juifs de Kaifeng.

Natalia Krynicka.

cYcle De conférenceS

littératureS YiDDiSh et polonaiSe  
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Vernissage de l’exposition

Le vernissage est suivi du spectacle Contes juifs de 
la Méditerranée de Sonia Koskas (Voir p.35)

Exposition présentée du 14 au 30 juin, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 18h30, le jeudi jusqu’à 19h30, 
le samedi jusqu’à 13h. Fermé le dimanche. 

Vernissage de l’exposition

Des tableaux, des aquarelles, des dessins - du classi-
cisme à l’expressionnisme, de l’impressionnisme au 
réalisme ou à la poésie. L’ambiance unique d’un croi-
sement de regards qui va de Krémègne à Dobrinsky, de 
Hayden à Kara.

Exposition présentée du 14 au 30 juin, du lundi au 
jeudi de 11h45 à 19 h, le dimanche de 13h à 19h.

Mairie du 3e. Entrée libre sans réservation
Programme proposé par le Centre Medem-Arbeter Ring et la mairie du 3e.

Galerie Saphir au Marais. Entrée libre sans réservation
Programme proposé par la galerie Saphir au Marais.

Mercredi 15 juin / 14h30

Mercredi 15 juin / 17h30

leS conteS populaireS JuifS

reGarDS De peintreS

Henri Hayden, 
Paysage en bord de mer.

eXPOSITIOnS

Vernissage de l’exposition

Dans l’appartement de Victor Hugo,  un accrochage 
de la série « Format de poche » est consacré à l’une 
des figures bibliques qui a le plus marqué Victor Hugo : 
« Job est l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’esprit 
humain ; c’est peut-être le plus grand chef-d’œuvre » 
déclarait-il à son fils en 1853.

Exposition présentée du 14 au 30 juin, 
du mardi au dimanche, de 10h à 18h. 
Fermé le lundi. 

Maison de Victor Hugo
Entrée libre sans réservation
Programme proposé par la Maison de Victor Hugo.

Mardi 14 juin / 17h30

leS livreS De Job 

Victor Hugo 
(1802-1885), Le Fou. 
Encre sur papier, Paris, 
Maison de Victor Hugo.
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Musée d’art et d’histoire du Judaïsme.
Réservation obligatoire. Participation aux frais : 9€
Programme proposé par le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
et le Fonds Social Juif Unifié.  

Visite musicale par Alexis Kune, accordéoniste, 
pianiste, compositeur, danseur et fondateur du 
groupe Les Mentsh. Tout public, enfants à partir 
de 8 ans.

Shofar, accordéon et magnétophone en main, Alexis 
Kune propose, à travers des extraits choisis, de faire 
redécouvrir, toute la richesse du répertoire des mu-
siques des fêtes juives, mêlant joyeusement sacré et 
profane autour de la célébration des grands moments 
du calendrier juif. Partant des chants liturgiques tradi-
tionnels, en passant par le répertoire des romanceros 
judéo-espagnols, un parcours qui  débouchera sur les 
réjouissantes réécritures actuelles de ces thèmes par 
SoCalled ou David Krakauer par exemple. 

muSiqueS De fêteS 
Lundi 27 juin / 14h et 16h30

eXPOSITIOnS / vISITeS GuIDÉeS

Visite guidée de l’exposition par Michel Malins-
ky, président de l’association Parler en Paix

Cette exposition aborde notamment les thèmes pas-
sionnants de la naissance de l’écriture, les alphabets 
méditerranéens, les origines des langues sémitiques, 
la proximité de l’hébreu et de l’arabe, la langue arabe 
dans le monde (arabe classique et dialectes), la renais-
sance de l’hébreu, la littérature arabe, hébraïque et 
israélienne.

Exposition présentée du 14 au 30 juin, du lundi au 
vendredi, de 10h à 18h, le jeudi de 10h à 19h30, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermé 
le dimanche. 

Mairie du 4e

Entrée libre sur réservation
Programme proposé par l’association Parler en Paix et la mairie du 4e.

Mercredi 22 juin / 10h30
Jeudi 23 juin / 10h30
Vendredi 24 juin / 10h30

l’hébreu et l’arabe 
Deux lanGueS SœurS

La tablette de Gezer, 
l’une des plus anciennes 
inscriptions paleo-
hébraïques connues.
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Centre Français des Musiques Juives
Créé par la Fondation du Judaïsme Français et l’association Yuval, le CFMJ, 
association Loi 1901, est un centre de ressources et de documentation sur 
les musiques juives unique en Europe.

Centre Medem-Arbeter Ring 
Organisation juive, laïque, diasporique attachée à la culture yiddish, le 
Centre Medem-Arbeter Ring affirme son identité juive par la transmission 
de l’histoire et du patrimoine culturel du peuple juif.

Cercle Bernard Lazare
Cercle juif, laïc et citoyen, le Cercle Bernard Lazare organise les rendez-vous 
du jeudi soir avec un intervenant, « le jeudi après-midi des Seniors », des 
oulpans d’hébreu, des concerts. Il publie Les Cahiers Bernard Lazare et Les 
Cahiers yiddish.

Galerie Saphir
La galerie Saphir présente, dans les domaines très divers, des découvertes 
souvent inattendues, dans une approche extensive de l’essor artistique des 
deux derniers siècles.

Maison de la Culture Yiddish - Bibliothèque Medem
La Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem, association laïque 
et apolitique, propose des activités couvrant tout le champ de la culture 
yiddish. Elles sont réunies autour de la conservation du patrimoine, la 
transmission de la langue, la pratique culturelle au travers d’ateliers, la 
diffusion des savoirs.

Maison de la Poésie
Lieu emblématique de diffusion et de création pour la poésie et 
particulièrement attentive aux valeurs cosmopolites que la poésie défend, la 
Maison de la Poésie s’inscrit, avec la singularité de cet art, dans la richesse 
du paysage artistique parisien. 

Maison Victor hugo 
Aujourd’hui place des Vosges, l’appartement occupé par Victor Hugo de 
1832 à 1848, alors place royale, retrace la vie de l’écrivain à travers les 
trois grandes périodes qu’il a énoncées dans Actes et Paroles : avant l’exil, 
pendant l’exil, depuis l’exil. Fondé par Paul Meurice en 1902, qui fait don 
de ses collections à la Ville de Paris, la Maison de Victor Hugo possède un 
fonds important de dessins, peintures, photographies et sculptures.
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Fonds Social Juif Unifié 
Le Fonds Social Juif Unifié est l’institution centrale du Judaïsme français dans 
les domaines de la solidarité et de la culture. Opérateur de manifestations 
culturelles majeures, il est également à la tête du réseau associatif des 
centres communautaires juifs. Il propose un catalogue d’activités et de 
programmes favorisant le rayonnement de la culture juive dans la Cité.

Institut polonais de Paris – ambassade de Pologne
Fondé en 1979, l’Institut polonais de Paris est un établissement public 
agissant sous l’égide du ministère des Affaires étrangères polonais. Sa 
mission principale est de promouvoir la culture polonaise en France.

Service culturel de l’ambassade d’Israël
Le service culturel de l’Ambassade d’Israël à Paris a pour mission de 
promouvoir la culture israélienne en France et dépend du Ministère des 
Affaires Etrangères israélien. Il permet au public français de découvrir 
la richesse, la diversité de la culture israélienne à travers ses artistes, 
d’encourager et de développer les échanges culturels et artistiques entre 
la France et Israël.

Section culturelle de l’ambassade de la République d’Argentine 
en France
La mission principale de la section culturelle de l’ambassade de la 
République d’Argentine en France est de diffuser la culture et l’art 
argentin en France et de favoriser et développer la coopération culturelle, 
scientifique et technique entre les deux pays.  

Aki Estamos, Association des Amis de « La Lettre Sépharade »
Créée en 1998, Aki Estamos a pour vocation de promouvoir le rayonnement 
de la culture séfarade héritée des communautés judéo-espagnoles de 
l’Empire ottoman. 

Anima & Cie 
L’association Anima & Cie a pour objet la création, l’organisation et la 
production de spectacles vivants, l’aide aux artistes français ou étrangers 
dans tous les champs d’activité : chanteurs, musiciens, chorégraphes, etc.
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Mémorial de la Shoah
Le Mémorial de la Shoah est le plus grand centre européen d’information 
et de recherche consacré à l’histoire de la Shoah. Lieu de mémoire, avec 
la Crypte et le Mur érigé à l’entrée et gravé des noms des 76000 Juifs 
déportés de France, il comprend également des espaces d’expositions, 
un auditorium, un centre multimédia, un centre de documentation, une 
librairie.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme retrace l’évolution des 
communautés juives à travers leur patrimoine culturel et leurs traditions. 
Il accorde une place privilégiée à l’histoire des Juifs en France, tout en 
évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord, qui ont 
contribué à former la physionomie du judaïsme français actuel. 

Parler en paix
L’Association propose un enseignement simultané de l’hébreu et de 
l’arabe, deux langues sœurs dans un climat convivial et laïc. Au-delà de 
cette approche linguistique commune, Parler en Paix souhaite favoriser 
le dialogue interculturel et permettre des rencontres et des échanges 
fructueux entre des personnes d’horizons différents.

Pôle Loisirs Simon Lefranc
Lieu de proximité du 4e arrondissement, le Pôle Loisirs Simon Lefranc 
vous accueille tout au long de l’année pour des ateliers, des débats et des 
temps festifs. Il s’agit d’un lieu municipal dont la gestion a été confiée 
en délégation par la Ville de Paris aux MJC en Île-de-France - fédération 
régionale.

Yiddish Sans Frontière
L’association, qui a pour objet la transmission de la culture yiddish, 
organise chaque année la « Journée des associations » dans le cadre du 
Festival des Cultures Juives.

Ils accueillent le Festival :
Hôtel de Ville de Paris • La Gaîté Lyrique • Théâtre Déjazet • Cinéma le Nouveau Latina 
• Fondation Eugène Napoléon • Maison de l’Europe • Hôtel de Lauzun • Hôtel de 
Soubise (Archives Nationales) • Bibliothèque Historique de la Ville de Paris • Bibliothèque 
Marguerite Audoux • Médiathèque Hélène Berr • Bourse du Travail • Église Notre Dame 
des Blancs-Manteaux • Les Combustibles 



Les partenaires médias : 

Aves le soutien de : 

Informations, réservations 
et retrait des places :  

Bureau du Festival

35-37, rue des Francs-Bourgeois - Paris 4e 
01 42 17 10 69

Ouvert du 1er au 30 juin 2011 
du lundi au jeudi de 10h à 19h 

le vendredi de 10h à 15h 
et le dimanche de 14h à 18h

ou sur 
www.fsju.org/festivalculturesjuives 

(Paiement sécurisé)
Suivez-nous sur Facebook et Twitter (@culturesjuives) 


