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LES JOURNÉES
PROGRAMME 2017
DU 4 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

DE LA CULTURE JUIVE
CINÉMA • CONFÉRENCES • RENCONTRES • THÉÂTRE • MUSIQUE

À TOULOUSE, ESPACE DU JUDAISME ET AUTRES LIEUX

FONDS SOCIAL JUIF UNIFIÉ

W W W.HEBRAICA-TOULOUSE.COM

Amériques
ORSQUE LE BUREAU D’HÉBRAÏCA
a choisi ce thème, on ne savait pas précisément
la direction que prendrait le festival. On avait
l’ambition de parcourir toute l’Amérique, du Canada au Chili,
de partir à la rencontre de leurs histoires juives, de leurs particularismes historiques et culturels, etc. Je me rappelais aussi
l’histoire étrange que me narrait un chef d’orchestre juif argentin dont la famille avait fui Berlin à temps. Nous étions dans
un petit coffee shop à Montréal. Seuls ses parents survécurent
au nazisme. Et pourtant, à Buenos Aires, ils fréquentaient des
cafés allemands, pour retrouver un peu l’air du pays. Et ils savaient pertinemment que toutes les personnes présentes qui
n’étaient pas juives avaient collaboré au nazisme et avaient fui
à leur tour. Etrange histoire. Ce continent regorge d’histoires
juives. D’ailleurs Buenos Aires n’est-elle pas la cité la plus ashkénaze d’Amérique du Sud ? Et New York n’est-elle pas la plus
grande cité juive au monde ?
Ce qui est indéniable, c’est le rôle joué par les Juifs pour faire
émerger les Etats-Unis dans le monde. Evidemment, dans la
littérature. Et Saül Bellow, Paul Auster, Philip Roth, entre autres constitueront un arrière-plan permanent. Evidemment,
dans la musique. Et nous aurons, en ouverture, un superbe
spectacle consacré aux musiques de Broadway, de Gerhswin à
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Bernstein. Evidemment, dans le cinéma. Et nous aurons le
temps d’une soirée une conférence d’Ophir Lévy, jeune chercheur en cinéma, sur le rôle des Juifs dans le cinéma américain,
suivie de la projection du premier film parlant, The jazz singer,
dont la première scène se déroule durant le Kol Nidre !
Mais ce n’est pas tout. Qui est considéré comme le plus grand
écrivain canadien du siècle précédent ? Mordecai Richler, un
pur produit de ce que l’esprit juif produit de plus caustique.
Un très bon film avec Dustin Hoffman sera projeté à l’Edj.
Quel film argentin a remporté l’un des plus grands succès de
l’histoire de ce cinéma ? - Les Nouveaux sauvages, réalisé par
un Juif d’origine polonaise.
Aussi, c’est un programme festif que nous vous proposons
cette année. C’est aussi cela la magie du continent américain.
On pleure certes, mais on rit beaucoup. On a mal certes, mais
on mange bien. On se lamente certes, mais la musique est si
belle, comme un tango yiddish, et on en redemande.
C'est un beau roman, c'est un beau voyage auquel nous vous
convions. Près d'un mois au gré des projections, spectacles,
conférences, rencontres. Il ne nous reste plus qu'à nous
laisser emporter. Vivons ensemble ce rêve américain !
Maurice Lugassy, président d’Hebraïca
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Pré-ouverture

Hébraïca fait

des Journées

sa RADIO

Samedi 4 novembre de 19h à 20h30
Emission spéciale ouverture des Journées de la culture
Tout le staff d’Hebraïca se réunit pour nous offrir une programmation surprise : échanges, humeurs,
making-of et nous faire entendre une sélection de morceaux choisis autour du thème des Amériques

À vos transistors !

RENDEZ-VOUS SUR RADIO KOL AVIV 101,0

LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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Soirée d’ouverture

Concert lyrique
LES MAÎTRES SONNEURS > ON BRODWAY

Dimanche 5 novembre à 18 h
THÉÂTRE DU GRAND-ROND
23 rue des Potiers, Toulouse
On Broadway fait le pari de nous faire découvrir ou
redécouvrir en “live” les plus grands airs des
comédies musicales américaines qui ont enchanté
nos oreilles et celles de nos parents, avec une
programmation et une mise en scène dignes des plus
grandes scènes.
Les Maîtres Sonneurs présentent leurs créations aussi bien auprès des
scolaires que sur des scènes traditionnelles et dans des lieux plus
insolites. En 2016, la compagnie pousse ses frontières et ouvre L'Opera
Studio, une formation professionnelle de très haut niveau, visant les
grands talents de demain. L’opéra devient alors plus moderne et plus
accessible que jamais.

20 € - ADHÉRENTS: 15 €
réservation : associationhebraica@gmail.com - 05 62 73 45 33
Possibilité de réserver et de payer depuis le site : www.hebraica-toulouse.com
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PREMIÈRE

Expo-Conférence

Cinéma

Avec le Concours du FSJU

Lundi 6 novembre à 19 h à l'EDJ

Identité juive et BD

Cette exposition esquisse les liens entre identité juive et bande dessinée. On y retrouve la production d'auteurs juifs, mais aussi les œuvres de dessinateurs qui parlent de judéité, pour certains avec
précision historique, pour d'autres avec humour ou dérision.
Vincent Subra décryptera pour nous cette exposition.

“Les comics sont bien plus que de simples BD de divertissement. Il y a derrière chaque super héros un prétexte souvent
lié à l'histoire et à la période. À la fois objet de propagande,
reflet d'une certaine réalité, voire de la société, les comics sont
devenus la mythologie américaine au même titre que les dieux
grecs. Nous verrons donc à la fois les codes des comics, leur
façon d'être produits, ainsi que la relation forte que les super
héros entretiennent avec leur époque.
Passionné de bande dessinée j'ai appris à aimer autant lire que décoder
ce qui est définitivement le 8e art ! “
Vincent Subra

4 Bis Rue Clémence Isaure
31000 Toulouse

PARTIE

Mardi 7 novembre
18 h30

Cette saga historique raconte le parcours d’un adolescent viennois, depuis sa
fuite de Vienne vers les Etats-Unis jusqu’à son retour en Europe.
Une trilogie d’Axel Corti avec Johannes Silberschneider, Barbara Petritsch, Armin Mueller-Stahl, Gabriel Barylli, Doris Buchrucker, Peter Lühr, Nicolas Brieger, Claudia Messner.
1986 (France)

Vienne 1938. Après la Nuit de Cristal, un adolescent juif et quelques amis, fuient
l’Autriche. Après plusieurs arrestations, ils tentent de rejoindre Marseille afin
de s’embarquer pour les États-Unis.
« Welcome in Vienna est un film subtil et enthousiasmant, grande leçon
d’Histoire, de cinéma et d’humanité » Claude Lanzman.

Expo du 6 au 23 novembre à l'EDJ
LESJOURNÉES
JOURNÉESDE
DE LA
LES
LA CULTURE
CULTURE JUIVE
JUIVE
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Cinéma
Cinéma

Avec 22 ans d’expérience, le Cabinet Bruno Elkaim est
le spécialiste de l’immobilier commercial et professionnel
à Toulouse. CBE propose avec sa nouvelle adresse, un
service de transaction dédié aux particuliers, et vous accompagne dans tous vos projets immobiliers : acquisition,
cession, estimation.

Transactions immobilières
et commerciales
21 rue Ozenne 31000 Toulouse

Tél. 05 61 23 44 68
www.cabinetbrunoelkaim.com

Jeudi 9 novembre
à l’ABC à 20 h 30

Un film de Damian Szifron, 2014, 2 h 02

Le réalisateur est issu d'une famille juive polonaise. Ce film à sketchs débute par un
mémorable mariage juif et dans tout le film nous retrouvons l'une des caractéristiques
de l'humour juif: entre comédie et tragédie.

L’ABC, rue Saint Bernard 31000 Toulouse

LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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Table
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Diversité des judaïsmes américains

En partenariat

a v e c
l’association
Denise Epstein

en présence des rabbins américains David Mattis, Moshe Chein et Tom Cohen

à 18 h 30

Lundi 13 novembre

Projection du film à l’EDJ

À EDJ, entrée libre.

à 20 h 45
Table ronde

Le judaïsme américain représente aujourd'hui
la première communauté juive au monde. Il
constitue de ce fait un formidable facteur d'influence, par sa puissance numérique et aussi fi-

traditions venues de Pologne, il faut ajouter celle
du libéral, et celle du “conservative”, dit “massorti”. Et ce sont trois rabbins américains de ces
trois courants différents qui discuteront de leurs

nancière. Les judaïsmes européens et israéliens
n'échappent pas à ce mouvement.
Ce qui est proposé ce soir, c'est de rencontrer
la pluralité des judaïsmes en Amérique.
À l'image traditionnelle du Juif de Brooklyn aux

singularités mais aussi de ce qui constitue leurs
traits communs. Et nous pourrons aussi nous
poser cette question: dans quelle mesure ils représentent les visages des judaïsmes à Toulouse?

10 € /8 € adhérents/ 5 € étudiants - réservez et payez depuis hebraica-toulouse.com
LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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Conférence & cinéma
Robert Bober

Robert Bober sera à 18 h
à Ombres blanches
et à 20 h 30 à l’ABC

Mardi 14 novembre
à 18 h à la librairie Ombres blanches
à 20 h 30 au cinéma l’ABC

Vienne avant la nuit

Le livre : Rencontre
avec Robert Bober
autour du livre Vienne
avant la nuit (éditions
POL).
Robert Bober est un
réalisateur, metteur en
scène et écrivain
français
d’origine
allemande, né en 1931
à Berlin. Réalisateur à la
télévision depuis 1967,
il est l’auteur de près de cent vingt films documentaires et aux
éditions P.O.L des livres : Quoi de neuf sur la guerre (1993), Berg
et Beck (1999), Laissées pour compte (2005) et On ne peut plus
dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux (2010).

LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE

Le film : Robert Bober
ravive la mémoire de son
arrière-grand-père parti de
Pologne pour s'installer
dans une Vienne moderne
et cosmopolite, celle de
Stefan Zweig, Joseph Roth,
Arthur Schnitzler, à la veille
de la montée en puissance
du national-socialisme qui
mettra fin à cette capitale
culturelle.
Projection de son film
Vienne avant la nuit (2016,
1h 20 mn) suivie d’un débat
avec le réalisateur.
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Expo-conférence
à l’EDJ

Tsedaka

Mardi 15 novembre à 18 h 30

Dimanche 19 novembre

L'aventure marrane
et l'invention
du monde moderne

L’Appel National Pour la Tsédaka
fêtera ses 25 ans à la Halle aux Grains

Monique-Lise Cohen, philosophe, présentera son travail sur ce
thème, documenté autour du personnage d’Isaac Orobio de Castro, montrant que l'invention du monde moderne et donc de
l'Amérique est un produit de l'aventure marrane dans ses dimensions littéraires, philosophiques, scientifiques et exploratrices.
Christophe Colomb, issu lui-même du monde marrane offre cette
grande vision. L'EDJ présentera à
cette occasion l'exposition de la bibliothèque municipale de Toulouse,
Isaac Orobio de Castro, juif du Portugal, d'Espagne, de Toulouse et d'Europe. C'est depuis Amsterdam, où les
Juifs vivaient librement, que s'est déployée la recherche en Amérique des
10 tribus perdues d'Israël.

8 € /5 € adhérents/ 3€ étudiants - réservez et payez depuis hebraica-toulouse.com

avec un fabuleux concert
de Yoni Elmaleh et ses musiciens

Sous la présidence de Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, Carole DELGA, Présidente de La Région
Occitanie /Pyrénées-Méditerranée, Georges MERIC, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Avec la participation de : Gérard GARÇON Président national de la Tsédaka, Thierry SILLAM, Président de la
Tsédaka Midi-Pyrénées, Yves BOUNAN, Président de l’ACIT, Yvan LEVY, Président régional du FSJU, Franck
TOUBOUL, Président régional du CRIF, Karine BENDAYAN, Présidente régional de l’AUJF, Patrick Lascar,
Président de l’AJLT, Alain ALTER, Président d’honneur du FSJU Midi-Pyrénées, Chantal COHEN-SALMON,
Présidente du CASIT, Doron Naïm, Rabbin de Toulouse, Rav Yossef Y. MATUSOF, Directeur du Gan Rachi, Rav
Yaacov MONSONEGO, Directeur du Collège / Lycée Ohr Torah, René BENDAVID, Directeur de l’ORT Colomiers.

PROGRAMME & RéSERVATION AU 05 62 73 45 25 - ENTRéE 25 € - CARRE VIP 50 €

LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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Lundi 20 novembre
à l’EDJ
à 20 h 30

Mardi 21 novembre à 18 h 15

Cinéma
Découvert tardivement en
France, Mordecai Richler est
considéré comme le plus grand
auteur canadien du siècle
précédent. Le Monde de Barney
l'un de ses plus importants
succès est fidèlement adapté.
Cette comédie est l'œuvre de
l'auteur québecois de langue
anglaise, avec son humour
caustique, subversif, toujours
proche d'une certaine tragédie
juive. Ce film permet aussi de
montrer une prestation originale
de l'un des meilleurs acteurs juifs
américains, Dustin Hoffman.
La projection sera précédée
d'une présentation de Mordecai
Richler par Maurice Lugassy,
professeur de lettres. (2h 12min)

avec Dustin Hoffman

Concert

Organisation

Mairie de
Toulouse
à la Chapelle des Carmélites

Mélodies hébraïques
Sarah Iancu, violoncelle • David Bismuth, piano

É
T
R
O
REP

Comédie dramatique de Richard J.
Lewis avec Paul Giamatti, Rosamund
Pike, Minnie Driver et Dustin
Hoffman

ENTRÉE LIBRE

© DR
LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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DEUXIÈME

Cinéma

4 Bis Rue Clémence Isaure
31000 Toulouse

PARTIE

Mardi 21 novembre
18 h30

Cette saga historique raconte le parcours d’un adolescent viennois, depuis sa
fuite de Vienne vers les Etats-Unis jusqu’à son retour en Europe.
Une trilogie d’Axel Corti avec Johannes Silberschneider, Barbara Petritsch, Armin Muel-

ler-Stahl, Gabriel Barylli, Doris Buchrucker, Peter Lühr, Nicolas Brieger, Claudia Messner.
1986 (France)

New York 1940 : le Tonka arrive avec à son bord nombre de réfugiés épuisés.
Parmi eux, Ferry Tobler, embarqué à Marseille après avoir fui l'Autriche, et
Freddy Wolff, un jeune compatriote. L’entrée en Amérique est problématique
pour tous ces émigrants sans papiers. L’accueil des rescapés du nazisme est loin
d’être facilité par les autorités américaines.

ENTRÉE LIBRE

Mardi 21 novembre 20 h 45

Juifs et Noirs du temps
du mouvement des
droits civiques et après...

En partenariat
avec
l’association
Denise
Epstein

A Charlotteville, en Virginie, le conseil municipal présidé par un maire juif a
voté le retrait de l’espace public de la statue du général confédéré Robert Lee
considéré comme raciste. S’en est suivie, le 13 août 2017, une violente manifestation de l’extrême-droite provoquant la mort d’une
jeune noire anti- raciste et de 19 blessés, manifestation
scandée par des menaces antisémites des suprématistes
blancs -« Les Juifs ne nous remplaceront pas »-, établissant
un lien direct entre Juifs et Noirs.
Il y eut au cours de l’histoire américaine des combats communs dans la lutte pour la justice sociale et les droits civiques «une alliance naturelle» des minorités discriminées
ayant de nombreux points en commun. La radicalisation de
la communauté noire, sa recherche d’identité et de sa place
dans la société américaine ont exclu les Blancs de son combat. Elle critique depuis une vingtaine d’années le monde
juif pour son paternalisme, sa réussite. Ses élites effectuent
dans ses campus universitaires une révision de son histoire,
s’éloignent de leurs anciens alliés considérés comme esclavagistes, propriétaires-exploiteurs ou colons. Mais la séparation n’est pas totale. Des causes
restent communes.
Anny Bloch-Raymond, sociologue, CNRSS-EHESS, docteure en sciences sociales a effectué de nombreuses enquêtes au Sud des Etats-Unis. Parmi ses ouvrages : Des Berges du Rhin aux rives du Mississippi. Récits et Histoire de
migrants juifs, (Michel Houdiard éditeur).
entrée 8 euros - adhérents 5 € - étudiants et demandeurs d’emPloi 3 €
11

Mercredi 22 novembre à 20 h 30 à l’EDJ

-

Conférence & Projection
Hollywood et les Juifs

esPaCe oPtiQue & vision BonneFoY
Centre d’optique spécialisé. Examen de la vue, optométrie et basse vision.

avec Ophyr Lévy

The jazz singer

21 rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse
Tél. 05 61 48 60 57 - contact@centre-vision.fr
www.espaceoptiquebonnefoy.fr

avec Al Jolson

Lundi de 14 h 30 à 19 h - mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Nous consulter pour les RDV d’optométrie et d’audition

Franck lévy
Chargé de clientèle
aXa epargne et Protection

L’AJLT-CJLT est une communauté juive libérale
toulousaine ouverte au monde d'aujourd'hui.
Notre judaïsme est traditionnel. Il se fonde sur la
tradition écrite (Torah et Bible), et orale (rabbinique), tradition en constante évolution qui a toujours affirmé la primauté du comportement
éthique et la recherche de la vérité.
Notre judaïsme libéral, ouvert à tous, donne les
mêmes droits et les mêmes devoirs aux hommes
et aux femmes. Il fait la part belle aux enfants à
leur famille, à l'éducation, à la culture et à l'étude
dans le souci constant de l'affirmation et de la
transmission de notre tradition.

Ophir Levy enseigne l'histoire et l'esthétique du cinéma à l’université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et à l'université Paris-Diderot. Il intervient par ailleurs au Mémorial de la Shoah pour le service pédagogique et pour le service
de la formation, ainsi que dans différentes institutions (Forum des images,
Conseil de l'Europe, Fémis, Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, etc.).
Conférence suivie de la projection de The jazz singer, premier film parlant
avec Al Jolson (N/B, 1h28min.)
entrée 10 euros - adhérents 8 € - étudiants et demandeurs d’emPloi 5 €

2 rue des cerisiers - 31200 Toulouse
Portable 06 76 55 09 21 - Mail : franck.levy@axa.fr
Espace commercial : 09 70 80 84 31

LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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Betty Paszkewiez

Paul Raab

Andreas Sternbaum

2 place Riquet

13

Soirée spéciale

Le Tango des étoiles filantes
Dimanche 26 novembre
à 18 h - Théatre du Grand-Rond

Un cabaret qui raconte l’union
surprenante du Tango avec les
sonorités et l’âme du Yiddish. Un
voyage qui parcourt l’histoire du
peuple juif à travers son tango : des
villages d’Europe de l’Est à
l’Amérique de la comédie musicale
et à l’Argentine des bordels, en
passant par les heures plus sombres
d’Auschwitz où le tango résonnait
des deux côtés des barbelés...
Une saga du tango yiddish jouée et
chantée par la Piaf du Tango
accompagnée d’un malicieux
contrebassiste bandonéoniste, dans
une mise en scène lumineuse
d’Isabelle Starkier.

Balloon Party
DÉCORATIONS ANNIVERSAIRES ENFANTS
BALLONS • DÉGUISEMENTS • CHÂTEAUX GONFLABLES

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la Licra

THÉÂTRE DU GRAND-ROND
23 rue des Potiers, Toulouse

5 allées des sports - 31120 Portet sur Gar. - mar au sam 10h-13h et 14h-18h30
Tél. 05 61 72 68 04 - www. balloon-party.fr - balloonparty@wanadoo.fr

15 € - ADHÉRENTS: 10 € - ÉTUDIANTS ET DEMANDEURS D'EMPLOI : 10 €
réservation : associationhebraica@gmail.com - 05 62 73 45 33
Possibilité de réserver et de payer depuis le site : www.hebraica-toulouse.com

LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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TROISIÈME

Cinéma

Cinéma

PARTIE

Mercredi 29 novembre, 18 h 30

Mardi 28 novembre à 20 h 30 à l’ABC

à l’EDJ, 2 place Riquet, Toulouse

Cette saga historique raconte le parcours d’un adolescent viennois, depuis sa
fuite de Vienne vers les Etats-Unis jusqu’à son retour en Europe.
Une trilogie d’Axel Corti avec Johannes Silberschneider, Barbara Petritsch, Armin MuelTout oppose Félix et Meira. Lui mène une vie sans responsabilité ni attache. Son
seul souci, dilapider l'héritage familial. Elle est une jeune femme juive hassidique, mariée et mère d’un enfant, s’ennuyant dans sa communauté. Rien ne les
destinait à se rencontrer, encore moins à tomber amoureux.
2015 (1h 45min) De Maxime Giroux
Avec Hadas Yaron, Martin Dubreuil, Luzer Twersky

ler-Stahl, Gabriel Barylli, Doris Buchrucker, Peter Lühr, Nicolas Brieger, Claudia Messner.
1986 (France)

En 1945, à Vienne, la guerre est terminée. Freddy Wolff et Georges Adler, émigrés aux Etats-Unis mais d’origine autrichienne et allemande, sont devenus soldats de l’armée américaine. Vienne est en ruines et divisée en quatre zones, le
marché noir y règne en maître. L’Autriche se présente comme une victime innocente du nazisme et refuse d’en prendre conscience. Les gens s’adaptent tant
bien que mal au système sauf Freddy qui refuse l’hypocrisie générale et souffre
malgré tout de son amour pour la jeune actrice Claudia.

CINÉMA L’ABC, 13 RUE SAINT-BERNARD, 31000 TOULOUSE
LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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Dimanche 3 décembre, 16 h 30 à l’EDJ

Conférence d’Alexandre Adler
Quelle est vraiment l’influence de la plus grande communauté juive du monde ?

Son dernier ouvrage : La Chute
de l’empire américain, Paris,
Grasset, 2017.

Alexandre Adler

Historien et journaliste français, Alexandre Adler est un spécialiste des
relations internationales, célèbre pour sa capacité à anticiper les événements géopolitiques internationaux.
Directeur scientifique de la chaire de géopolitique de l'université ParisDauphine créée en novembre 2009, il a également été chroniqueur aux
Matins de France Culture durant 9 ans. D'origine juive allemande et
russe, sa famille maternelle, les Bauer, réside en Turquie depuis le début
du xxe siècle et échappe ainsi aux persécutions nazies.

En revanche, tous les membres de sa famille paternelle, à l'exception de
son père Emeric, sont morts en déportation. Sa filiation paternelle est une
filiation de Cohen, et de rabbins. Son père Emeric Adler, décédé en 2003
à l'âge de 97 ans, était un ingénieur originaire de la Bohême, actuelle République tchèque, parlant parfaitement sept langues étrangères, et qui
s'était installé en France dans le courant des années 1930. Son grandpère maternel fut constructeur de voies ferrées dans l’empire Ottoman et
fidèle ami de Kemal Ataturk.

10 € /8 € adhérents/ 5 € étudiants - Possibilité de réserver et de payer depuis le site : hebraica-toulouse.com
LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE
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Dimanche 3 décembre, 17 h

Cinéma à la Cinémathèque

Comédie musicale de Robert Wise, Jerome Robbins - 2012 - 1962 (2h 31min)
Avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris
Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend
de Maria, la sœur de Bernardo.

CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE - 69 RUE DU TAUR TOULOUSE
18

ADHÉ
SION
2017-2018

POURQUOI ADHÉRER ? Pour promouvoir une programmation
culturelle juive variée et ouverte, pour avoir un accès privilégié aux
activités et à la newsletter Hebraïca et aux programmes de l’association.
HÉBRAÏCA, C’EST QUOI ? Une association culturelle qui propose des

FICHE D'ADHÉSION
à retourner à Hebraïca, 2, place Riquet 31000 Toulouse

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRENOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÉL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

q ADULTE 40 €
q FAMILLE 60 €

q RÉDUIT 20 € (ÉTUDIANT & DEMANDEUR D’EM-

activités régulières : cours d’hébreu moderne et biblique, d'histoire juive,
de danses d’Israël, de dessin/peinture, un café littéraire et un atelier
d'écriture ; des activités variées telles que conférences, débats, journées
d’étude, spectacles, cinéma et expositions…

q MEMBRE SOUTIEN (ACCÈS À TOUTES LES

C’est aussi une bibliothèque de plus de 5 000 titres avec Internet,
videothèque et kiosque presse.

q J’EN PROFITE POUR FAIRE UN DON DE ……… €

DURÉE : 12 mois à compter de l’adhésion.

(JE RECEVRAI UN CERFA POUR BÉNÉFICIER D’UNE

CONTACT : 05 62 73 45 33

PLOI)

CONFÉRENCES) 100

€

DÉDUCTION DE 66 % DU MONTANT VERSÉ)

ou associationhebraica@gmail.com

2, place Riquet 31000 Toulouse

UNE INSTITUTION DU FONDS SOCIAL JUIF UNIFIÉ
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE

Sam 4 nov

Dim 5 nov

19 H-20H30

18H

RaDio
émiSSion

2 0 1 7

!

a

rique
é
s
m

LES RENDEZ-VOUS
D U 4 N OV E MBRE
AU 5 DÉCEMBRE

Lundi 6 nov

Mar 7 nov

Jeu 9 nov

Lundi 13 nov

Lundi 13 nov

20H30

18H30

20H30

18H30

taBLE RonDE

SPéciaLE
ouVERtuRE

Grands airs de comédies
musicales américaines
théatre
du Grand Rond

ExPoconféREncE
“Identité juive et
BD”EDJ

Welcome in
Vienna -1

Les nouveaux
sauvages

Récits d’Ellis island
EDJ

DiVERSité DES
JuDaiSmES
améRicainS
EDJ

Mar 21 nov

Mar 21 nov

Mer 22 nov

Sam 25 nov

Dim 26 nov

Mar 28 nov

Mer 29 nov

20H45

20H30

18 H

20H30

18H30

cinEma
18H30

Welcome in
Vienna -2
Gœthe institut

On Broadway

conféREncE conf & PRoJ

Juifs et noirs du temps Hollywood et les Juifs
du mouvement des
avec o. Levy +
droits civiques et après the Jazz singer avec
al Jolson
anny Bloch Raymond

EDJ

EDJ

cinEma

Gœthe institut

contES &
muSiquE
20H

Histoires de
Suzy Morgenstern
et Bashevis Singer

EDJ

cinéma
L’aBc

SPEctacLE
Le tango des
étoiles filantes

théatre
du Grand Rond

cinéma

Georges Perec et
Robert Bober

cinéma

félix et meira
de maxime Giroux
aBc

20H45

cinEma

Welcome in
Vienna -3
EDJ

Mar 14 nov

Mer 15 nov

Lun 20 nov

18 H 30

20H30

LiBRaiRiE &
cinEma

conféREncE

L’aventure marrane et
l’invenion du monde

cinéma

Jeudi 30 nov

Dim 3 déc

Dim 3 déc

19H30

16H30

17H

Bagel et be-bop à la
Kantine de l’EDJ
EDJ

L’influence de la plus grande
communauté juive du monde

18H & 20H30

moderne
VIENNE AVANT LA NUIT
ombres blanches monique-Lise cohen
et aBc
EDJ

Le monde
de Barney
EDJ

SoiRéE
cinéma
conféREncE
améRicainE alexandre adler West side story
EDJ

de Robert Wise, Jerome
Robbins

cinémathèque

Le programme des JCJ est conçu, préparé et rédigé par l’équipe d’Hébraïca • Design graphique, composition : Agence LSP Toulouse 05 61 13 18 18 • Impression Graphitti

RÉSERVATION

: associationhebraica@gmail.com - 05 62 73 45 33 - www.hebraica-toulouse.com

