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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT–AL SYETE
_________________________________

Dans la cadre des activités du CCJE (Centre Culturel JudéoEspagnol),
David Sauleman a évoqué son parcours à travers son livre intitulé " Deux
mètres carrés "
qui relate son histoire et celle de sa femme Fanny.

La conférence de David SAULEMAN s'est tenue le 23 mars 2014 dans les locaux de l’UISF
(Union des Israélites Séfarades de France), autour de son livre ‘’Deux mètres Carrés’’ a
rencontré un vif succès auprès des participants et s’est déroulée dans une ambiance
émouvante et conviviale qui a donné lieu à la fin des échanges intergénérationnels autour du
verre de l’amitié.

David REIDENBERG

petit-fils de David SAULEMAN

Cette conférence a permis à David SAULEMAN de témoigner sur sa jeunesse dans le
11èmearrondissement avec ses parents saloniciens ainsi que son vécu durant la période
difficile de l’occupation après la rafle de ses deux parents en se retrouvant seul à 10ans avec
son jeune frère à peine âgé de 14 mois, dont il dut s’occuper avant d’être tous deux recueillis
d’abord chez des voisins, puis ensuite confiés à l’UGIF et plus tard à l’OSE.

Certains descendants d’une des familles ayant hébergée David
pendant l’occupation étaient présents, ainsi que quelques proches.
Lien vers la conférence
http://www.alsyete.com/manifestations/dimanche-23-mars-2014-a-15h00-conferencetemoignage-de-david-sauleman

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

Stella Gutman en concert
à l’Espace Rachi-Guy de Rothschild
Mercredi 9 Avril 2014 à 20h30

Pour ce programme, Stella Gutman s’est entourée de deux musiciens chevronnés :
Jean-Lou Descamps (violon, tambura, lauta) et Olivier Marcaud (chant, percussions).

Les nouveaux arrangements, ainsi que la voix magnifique d’Olivier donnant
la réplique à Stella ou en soliste,
vous feront redécouvrir ce répertoire transmis chez elle

de génération en génération.
De plus, elle a complété son tour de chant judéo-espagnol
avec de nouvelles mélodies
dont une très belle berceuse en hébreu et, bien sûr,
toujours un chant en yiddish.

Espace Rachi-Guy de Rothschild : 39 Rue Broca 75005 Paris
M° Censier Daubenton – Gobelins – Bus : 21 – 27- 47- 91
Renseignements et réservations : 01 43 31 93 58 ou http://www.culture-juive.org/
Tarifs : 20 € – 15 €

*************************************************
ACTIVITES DU CCJE-AL SYETE

Cours du rabbin Daniel Farhi.*

Vous trouverez ci-dessous les dates des cours d’avril à juin 2014, compte tenu des vacances scolaires et
qui tombent des jeudis.

Jeudi 3 avril, de 20h à 22h. Cours n° 8. À quelques jours de Pessah, ce cours sera entièrement consacré à la
espagnole de la Haggadah.

Jeudi 10 avril, de 20h à 22h. Cours n° 9. Idem, suite et fin du cours précédent.
Jeudi 15 mai, de 20h à 22h. Cours n° 10.
Jeudi 29 mai, de 20h à 22h. Cours n° 11.
Jeudi 12 juin, de 20h à 22h. Cours n° 12.
Jeudi 26 juin, de 20h à 22h. Cours n° 13.

* Lieu : UISF – 17 rue Pierre Sémard, 75009 Paris.
P.A.F. 5 € par cours ou 50 € pour l’ensemble des cours jusqu’au mois de juin.

______________________________________

Ateliers de judéo-espagnol de l’association Vidas Largas.*

Mardi 1er avril, de 14h15 à 17h - Mardi 29 avril, de 14h15 à 17h. - Mardi 13 mai, de 14h15 à 17h.
Mardi 27 mai, de 14h15 à 17h. - Mardi 11 juin, de 14h15 à 17h. - Mardi 24 juin, de 14h15 à 17h.

* Lieu : Centre Communautaire de Paris – 119 rue La Fayette, 75010 Paris. Salle 32, 3ème étage (ascenseur

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

Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com

