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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT 

"Al Syete" la maison Judéo-espagnole à Paris 

____________________________________ 
 

     Chers amis, 

Après les attentats qui ont frappé la France, nos pensées sont allées aux 

familles des victimes et nous avons suspendu nos activités. Nous les reprenons 

désormais pour continuer par la culture, l’éducation et la transmission à défendre 

nos valeurs humanistes. 

Nous vous invitons donc le lundi 23 novembre de 11h à 12h à la Synagogue Don Isaac 

Abravanel (84-86 rue de la Roquette, 75011 Paris) ou nous sommes accueillis tant que le Syete n’a 

pas de sécurité extérieure, pour une remise en forme avec un cours de Chi cong/gym douce 

animé par Jeanine Bary. Participation : 5€ 

 

Un atelier d’Ecriture, en partenariat avec Aki estamos, animé par Angèle Saül le jeudi 26 

novembre de 14h30 à 16h30, toujours à la Synagogue Don Isaac Abravanel. Participation : 

10€.                   

                          Pour ces 2 activités, pour des raisons de sécurité vous inscrire 
                       à soutien@alsyete.com ou appeler au 06 46 47 66 32 

 

Aki estamos nous convie également dimanche 22 novembre à 17h au Centre Medem (52 rue 

René Boulanger, 75010 Paris) à une rencontre organisée avec l'écrivain Rosie Pinhas 

Delpuechsur le thème L'étranger qui est à nos portes à l'occasion de la sortie de l'ouvrage 

collectif Une Enfance turque chez Bleu autour. Elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans à Istanbul 

dans une famille judéo-espagnole, avant de partir pour la France, puis de passer une douzaine 

d’années en Israël et de revenir s’établir définitivement à Paris. Elle est l'auteur, chez Bleu 

autour, de Suite byzantine (2003) et de Anna – Une histoire française (2007).  
           PAF : 5 €. Pot amical à l'issue de la rencontre. 

Et enfin, dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs 2015 

(JECPJ) en France, nous vous convions aussi dimanche 29 novembre au Cercle Bernard 

Lazare(10 rue Saint-Claude – 75003) à 15h au spectacle Kaminos de Fyestas du 
Collectif Sefardi. Fondé par Muriel Flicoteaux, ce collectif réunit plusieurs générations de 

mémoires, d'artistes et amis des cultures judéo-espagnoles qui, ensemble, partagent et 

transmettent le répertoire des judéo-espagnols après l'émigration d'Espagne en Grèce, Turquie, 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FoEB9n-2B72N58LmM3IMXMd8aIfpkUk50h-2BGli2vLRaibg-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfp1Q4VEhqITkCmXJN7GiePM-2B0vEOb7EszuTVg5AWQzZSplT7NARkbKsKTmCbYncXh0-2Fd3euVfLuyouYahCmVBmRQLzEdJwEQRrCC8imPlmt9L08sjwcBfN7BMv8ABrfS0UtVH1J9B0UMSEjqqe9R8-2BjasdDyUVZabCd-2Fanj5Ga-2FpQ-3D-3D
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Algérie, Maroc, Egypte... Avec :René Badache (chant, guitare), Muriel Flicoteaux (coordination, 
danse, chant), Bella Lu styk (chant), Stella Gutman (chant), Dani Mai (chant), Nelly Mai (chant), 
Claudine Movsessian (clarinette), Jeanine Yeruchalmy-Bary (peinture, poésie) 
Avec le soutien des Cahiers Bernard Lazare et de la revue Patrimoine Juif  de France 

         PA.F. : 10 euros  

  

_________________________________________________________________  

 
Écrivez nous : soutien@alsyete.com 

Consultez notre site internet: www.alsyete.com 

Nous remercions 

de son soutien la  
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