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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT 

"Al Syete" la maison Judéo-espagnole à Paris 

____________________________________ 

Chers Amis, 

Nous avons le plaisir de vous rappeler la reprise de nos activités. 

Nous serons accueillis à la synagogue « Don Isaac Abravanel », 84-86 rue de la 

Roquette Paris 11ème, tant que la sécurité extérieure du « Syete » ne sera pas 

assurée. 

 

 

Gym douce-Chi cong : 

lundi 9 & 23 novembre de 11h à 12h. 
 

Le Chi Cong est accessible à tous. Il permet de 

préserver la santé en renforçant l’organisme et en 

apaisant l’esprit. 

Le mot “chi”, en chinois, peut  se traduire par énergie; 

c’est une série de  mouvements, de postures, une 

respiration, une concentration, qui aide chacun à 

entretenir son corps, et trouver la détente et le 

calme intérieur. 

Munissez-vous d'une tenue et de chaussures souples. 

Jeanine Bary   
Entrée 5 e 

 

Atelier de lecture . 
Jeudi 12 novembre de 14h30 à 17h 
En présence d'Ariane Bois, 
auteur du livre « Le monde d’Hannah » 
Hannah, 9 ans, vit dans le " Petit Istanbul ", un quartier 
populaire du XIe arrondissement, qui rassemble une 
communauté judéo-espagnole joyeuse et attachante... 
Un jour, dans la rue, elle rencontre Suzon, 10 ans. 
Malgré tout ce qui les oppose, l'amitié est immédiate, 
passionnée... Mais nous sommes en octobre 1939. 

 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2F6PCGgySN8CIfATAwOTuK3Q86z5IBRTyp0Mb78Z8Iv4I-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfpbTOfYfjvqr-2Fg0Wo1SMP2T3eCqDIajNhwh2W5F9JQGj5zAlE-2B2kGXza3RT23rauXzweSnP29NtS4ajCEcdTefm4ojbbfRSthh9KE5dwab-2FG930wbGyJpxoCejy98GnPLoeSj0RFOC35D3B6IRUBjxLzZCbTCu2xciXNDXyFzA4NA-3D-3D
mailto:soutien@alsyete.com


Hannah et sa famille sont des juifs venus de Turquie. La 
famille de Suzon est originaire de la Creuse … 
Gisèle Salmona  
Entrée 5 € 

 

 

Dimanche 15 novembre à 14h3O 

Conférence de Hélène Mouchard-Zay sur son père 

Jean Zay, avec la projection du documentaire 

              « Jean Zay un crime 

français »               

Humaniste, laïque, intellectuel Jean Zay (1904-
1944)devient, à trente-et-un an, ministre de 
l’Education nationale et des Beaux-Arts du 
gouvernement de Front populaire conduit par Léon 
Blum. Condamné injustement en 1940 par le régime de 
Vichy pour des raisons politiques, il est emprisonné de 
1940 à 1944, pour ses idées et ce qu’il représente, 
avant d’être assassiné par des membres de la Milice le 
20 juin 1944. 

Entrée 10 € 

Cours du rabbin Daniel Farhi le jeudi 19 novembre de 20h à 22h et tous les 15 jours 

Comme l'an dernier, le cours prendra la  forme d’un atelier de lecture en judéo-espagnol (1h) et d'une étude de la 

parasha de la semaine (1h). 

L'atelier de lecture se fera autour de la revue DIYALoG de la communauté des Juifs d’Izmir 

L'étude de la parasha de la semaine, dont une partie est lue au début en ladino (traduction de Ferrara 1553), 

s'articule autour des commentaires classiques de notre tradition (Rashi, Ibn Ezra, Rambane, etc.) 

                         Coût des cours: 50 euros/ personne pour l’ensemble des 12 cours. 

                          Lieu : 17 rue Pierre Sémard, 75009 Paris (siège de l'U.I.S.F.). 

          Pour toute inscription ou demande d'information concernant les activités 

                            soutien@alsyete.com ou appeler le 06 46 47 66 32 
  

_________________________________________________________________  

 
Écrivez nous : soutien@alsyete.com 

Consultez notre site internet: www.alsyete.com 

Nous remercions 

de son soutien la  
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