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

____________________________________

Lancement national des Journées Européennes de la
Culture et du Patrimoine Juif de France
2 septembre 2015 à 14h mairie de Paris IV
Cette journée s’articulera autour de trois points forts :
- Deux tables rondes réunissant des universitaires et des spécialistes du
patrimoine
- Un concert avec le clarinettiste Yom, et le pianiste Denis Cuniot,
- Le vernissage de l’exposition « Tu es nous », compositions photographiques de
Michel Kirch.
Initiée en Alsace, puis en Lorraine, sur des terres marquées par les souffrances des
dissensions et des guerres, l’association des Journées Européennes de la Culture et
du Patrimoine Juifs - France, qui s’étend désormais sur le territoire national, est
l’émanation d’une idée généreuse de l’Europe, de la culture et du patrimoine européen.
Elle prône l’ouverture, le dialogue et la connaissance pour lutter contre la haine et
l’ignorance.
*****************************************************************************

Sous le signe de la fraternité :
Ponts & Cultures le 2 septembre à la Mairie de Paris IV ,
durant 3 mois à travers la France
Des conférences, colloques, concerts, représentations théâtrales,
visites des sites historiques culturels et cultuels, expositions,
sont au programme des « Journées »
dont le lancement national se déroulera, sous le parrainage de

Mme Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication
et le patronage de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris,
le 2 septembre 2015 de 14h à 19h en la Mairie du 4e arrondissement de Paris
sous les auspices de son Maire, M. Christophe Girard.
Deux artistes seront mis à l’honneur : Michel Kirch et Olga Finkelshteyn.
Un cocktail clôturera la journée.
Une délégation de JECPJ France sera reçue à la Mairie de Paris.
"Al Syete, la maison judéo-espagnole à Paris"
vous convie également dans le cadre de ces journées européennes
au Cercle Bernard Lazare le 29 novembre à 15h au spectacle du

"Collectif Sefardi Kaminos de Fyestas"
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