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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 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FKM3zwTWFK2DbKDeUMs46-2By-2FbbDE7awNVCyp016fO9GU-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfqnqtwsoNa7t9wivckdTCNR3jz8Xq7a8pYxLqq-2B4dMyQM7zkf4BlaNdh-2FHPm23oJo-2FuZ-2FrhhGl4enBYq-2BMnEdZD-2FYVwQ73JYbH5id6gFBYyXbFRB-2BKtie8bHhsGXK-2BNcLpyDZtAwGCBokxtAU55SijTLykvQ2l5AhwJ3pOI95TKRg-3D-3D
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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" 

 

_________________________________________________________________  

 

Écrivez nous : soutien@alsyete.com 

Consultez notre site internet: www.alsyete.com 

Nous remercions 

de son soutien la  
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