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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT
"Al Syete" la maison Judéo-espagnole à Paris

____________________________________
Chers Amis,
voici quelques propositions diverses pour les temps à venir.
- Dimanche 8 mars : grande Fête de Pourim en partenariat avec Aki estamos
au Cercle Bernard Lazare 10 rue Saint-Claude Paris 3ème
Esther, jeune juive, est la favorite du
plus puissant souverain de son époque,
mais le grand vizir, Haman, intrigue et
obtient de pouvoir exterminer les
Juifs. Mardochée,l'oncle d'Esther, lui
demande d’obtenir du roi l'annulation de
ce décret infâme qui les condamne. Alors
le Roi va protéger la population
juive. Il condamne le vizir à être pendu
et afin de commémorer ce miracle, les
Juifs ont institué la fête annuelle
de Pourim.

La fête sera animée par un beau spectacle, des cadeaux et un goûter avec des

Oreilles d’Aman et nos douceurs
Réservez auprès d’Annie-Paule 06 64 45 88 76 P.A.F : 10 €, gratuit jusqu’à 13 ans
ou par e-mail : soutien@alsyete.com
Mardi 17 mars 2015 : Visite des Galeries
Lafayette.
Grand magasin parisien fondé par deux Juifs
alsaciens,Théophile Bader et Alphonse Kahn son
cousin. Ils ouvrent en 1894, la mercerie « Les
Galeries ». Le 21 décembre 1895, ils font l’acquisition
de l’immeuble 1 rue Lafayette et fondent la S.A. des
Galeries Lafayette en 1899.
Le rendez-vous a 11h dans l’entrée du magasin,
Porte Lafayette (stand Lancel) au croisement de la
rue de la Chaussée d’Antin et du bd Haussmann.
S’inscrire auprès d’Annie-Paule 06 64 45 88 76
P.A.F : 7 €

Il est prévu de déjeuner ensemble agréablement et raisonnablement, dans le quartier des
grands magasins

Nos ateliers
Au Cercle Bernard Lazare 10 rue Saint –Claude – 75003 Paris
- "El Klub de Konversasyon en Judiyo (Cercle de conversation en Judéo-espagnol) animé par
Henriette Rosilio
Henriette est issue d'une famille salonicienne dont les deux parents et grands-parents parlaient le
judéo-espagnol, langue qui a bercé toute son enfance.
Prochain atelier : mardi 24 mars de 18h45 à 20h. P.A.F : 8 euros
- « Cultures, chants, danses et contes-judéo espagnols » Atelier jeune public, à partir de 10
ans : animé par Muriel Flicoteaux .
Cet atelier proposé en partenariat avec Aki estamos a pour objectif de transmettre un patrimoine
immatériel judéo-espagnol afin que chaque jeune s'approprie au mieux les chants, danses et contes
judéo-espagnols traditionnels et contemporains.
Prochain atelier : mercredi 11 mars 2015 de 15h à 17h. P.A.F: 8 euros.
Pour ces 2 ateliers s’inscrire auprès d’Annie-Paule 06 64 45 88 76.

A l’U.I.S.F 17 rue Pierre Semard – 75009 Paris
- Cours du Rabbin Daniel Farhi qui animera un cours qui prendra la forme d’un atelier de lecture

autour de la revue DIYALOG de la communauté des Juifs d’Izmir (Turquie) dont une importante partie
est en judéo-espagnol (environ 40 pages chaque trimestre).
Prochains ateliers : les jeudis 5 & 19 mars, 23 avril, 7 & 21 mai, 4 & 18 juin. P.A.F: 5 €
S'inscrire auprès d’Annie-Paule 06 64 45 88 76
Atelier d'écriture "Au pays de nos souvenirs", animé par Angèle Saül à son domicile.
Cet atelier , en partenariat avec Aki estamos, a pour finalité de faire découvrir la joie d'écrire, de
développer spontanéité et imagination, puis, sur des thèmes proposés, liés à notre culture, nous
fixerons nos souvenirs souvent enfouis, pour garder en mémoire la richesse de richesse de ce que
nous avons vécu.
Prochain atelier : dimanche 20 avril. Inscriptions au : 01 73 55 40 47
Samedi 18 et dimanche 19 avril
nous organisons un
voyage à Bruxelles pour rendre une
visite à nos amis de la communauté
judéo-espagnole en
particulier,Rivka Cohen, écrivain
et Moïse Rahmani, qui dirige la
revue « Los Muestros ».

Le programme nous permettra
de découvrir le MannekenPiss, de traverser la Grand
Place et son Hôtel de ville
gothique classé par l'Unesco,
d'avoir un aperçu de
l'Atomium , symbole de la
ville

été accueillis par nos Amis de la

Nous avons prévu un hôtel
situé dans le centre de
Bruxelles d'où il nous sera aisé

Communauté judéo-espagnole, nous

de nous rendre sur les lieux de

irons nous promener dans Bruxelles

notre programme. Egalement un

sur les "Traces des Juifs du Moyen

restaurant sympathique pour

Âge" synagogue, oratoires, musée

chacun des 3 repas du samedi midi

Juif de Bruxelles,....

et soir et dimanche midi.

Nous partirons pour la Belgique, aller
et retour en covoiturage Après avoir

Réservation pour le voyage à Bruxelles des samedi 18 et dimanche 19 avril 2015
Le coût de cette escapade de 2 jours et 1 nuit, tous frais inclus,
est de 205 € en chambre double
supplément de 15 € pour chambre seule.
M, Mme, Mlle
....................................................................................................................................................
Adresse
.............................................................................................................................................................
Code postal & Ville
..........................................................................................................................................
Téléphone
.........................................................................................................................................................

E-mail (écrire très LISIBLEMENT, merci)
........................................................................................................
Faites nous savoir :
si vous pouvez partir en voiture et
combien de passagers vous pouvez accueillir.
nous ferons les comptes !
Merci de libeller vos chèques à l’ordre du :
CENTRE CULTUREL POPINCOURT
7 rue La Vacquerie 75011 Paris Tél : 01 77 10 94 48
Date…………………………………….Signature………………………………………….
Site : www.alsyete.com

E mail : soutien@alsyete.com

Réception des réservations jusqu'au 11 mars 2015

***************************************************************************
Écrivez nous : soutien@alsyete.com
Consultez notre site internet: www.alsyete.com

Nous remercions
de son soutien la

