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Las Novedades de Mosotros 
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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 visite  

 du Studio Harcourt le mardi 1er mars à 11h. 

  

"Une première partie est consacrée à la découverte des lieux de l'exposition 
permanente, et à l'explication de l'histoire de la Maison (40 Minutes environ). 

Dans un second temps les participants passeront un moment sur le plateau pour 
une démonstration lumière avec nos équipes de prises de vue afin de découvrir 
de manière très concrète notre savoir faire et d'appréhender l'atmosphère 

et les enjeux d'une prise de vue Studio Harcourt (1/2h environ) 
Nous serons ensuite à la disposition de chacun pour répondre 

à leur question autour d'une discussion informelle " 
Rendez-vous Studio Harcourt  

10, rue Jean Goujon  75008 Paris 

www.studio-harcourt.eu 
P.A.F. : 15 € adhérent, 25 € non adhérent. 

_____________________________________________________________ 

                  Jeudi 3 Mars à 18h30, au Mémorial de la Shoah. 

                       Le Centre de Généalogie Juive 

               "Présentation des résultats à La Courneuve" 

dans le contexte des conférences mensuelles du Cercle de Généalogie Juive 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FnA15b4K-2Bp2Th4NR1PKJz3nsl3sXaGMokrhfaUJdtZ98-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfpvdmkCTz3-2FLjiiyQFS11YtVhNM1WQN9JIVI02P011ilC5-2BL8nMNOOFOkWblQ35Uld7-2FUFJx2WCm6GOKFn4fFuFnelpmoJe3kZ4yfhiIatFIzWAr6mLIC33kn-2Ba-2BucU3KTfnCGOF7V676uzyA6ykT45JpNkoqHuNDWQfzoTWdbCzw-3D-3D
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https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FOBmaEf9Du1VWdsHhuUOUvaQ6jGRj4HNbC5QgYJG2N68-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfpvdmkCTz3-2FLjiiyQFS11YttPh0Rmqq-2Fo6Fds97KkJ9rWf9hnzm19OeTQ38A3YOT5ZsFuL37a-2FcgHjahDOzWuL4clO-2FuvMZqxO7ai-2FDexBWIzXbe5Hl5UzaNu3mZp26x-2FQV-2BhKOFNbQl2B0TTzIeYVOXAA-2FNQzh4Yrjj2DWzvg3qA-3D-3D
https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FOBmaEf9Du1VWdsHhuUOUvaQ6jGRj4HNbC5QgYJG2N68-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfpvdmkCTz3-2FLjiiyQFS11YtW9ji01kUuk5m2gkLiixBRLQzKrFGKQYkX4awh8oLvkHeJyDPUqJnjCPdQvZMfh8-2B9uplR2VREnbia-2Byzh-2BwdPf91HXZP0U1iaUlJ1aiNjTyQhdXUCDPs2dtaZY000z2hb8WXbyNU9DaND1yrgXMVDA-3D-3D
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  Michèle Feldman présentera des résultats de travaux à La Courneuve. 

___________________________________________________________________________ 

                        Et nos activités à venir .... 

1- Cours du Rabbin Daniel FARHI 

18 février (parasha Tetsavé), 3 mars (parasha Vayakehel), 17 mars (parasha Vayikra), 31 

mars (parasha Shemini), 14 avril (parasha metsora) de 20 H à 22 H. 

Cette année, comme l'an dernier, le cours prend 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 fait autour de la revue DIYALoG de la communauté des Juifs 

d’Izmir (Turquie) dont une importante partie est en judéo-espagnol (environ 40 pages 

chaque trimestre). Cette lecture permet deux choses 

Coût des cours : 5 € / cours, ou 50 €/ pour l’ensemble des 12 cours. 

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

2- « Espace d’échanges » en judéo-espagnol 

Une fois par mois (de 18H15 à 20H) animé par Henriette ROSILIO, Lundi 15 février, Lundi 

21 mars, Lundi 15 avril. 

Issue d'une famille salonicienne dont les deux parents et grands-parents parlaient  le 

judéo-espagnol, langue qui a bercé toute son enfance. Elle animera les réunions de 

conversation en langue  judéo-espagnole, pour transmettre ses connaissances, et échanger 

avec les personnes présentes pour assurer la pérennité de notre langue pour les nouvelles 

générations. 

Coût de l’atelier: 5 euros/ personne,Lieu : Synagogue Don Isaac Abravanel puis le Syete. 

3- Recueil de témoignages, Ecrire son récit de vie : Une fois par mois sur demande 

animé  par Angèle SAÜL 

Si vous le désirez, nous pouvons vous interviewer et vous communiquer ensuite, le texte 

écrit qui fera partie d'un futur livre. Finalité: Garder la mémoire de ce que l'on a vécu pour 

la léguer à nos familles, avec le projet aussi de réunir nos textes de l'année et de les 

présenter aux membres de nos associations, à travers une lecture. 

4 - Chi cong (Gym Douce) Animé par Jeanine BARY 

Nous ferons la plupart du temps du Chi Cong dynamique debout avec la possibilité 

d’exécuter des exercices à même le sol. Des vêtements amples pour ne pas être gênés dans 

les mouvements et chaussures souples. Un formulaire de décharge de responsabilité devra 

être signé. 

Cours tous les 15 jours d’une heure - lundi de 11h00 à midi : Lundi 7 mars à 11h00, Lundi 11 

avril à 11h00, Lundi 28 avril à 11h00; 

Coût de l’atelier: 5 euros, Lieu : Synagogue Don Isaac Abravanel puis le Syete 

5- Cercle de généalogie, 

Le Cercle de généalogie des « Juifs du Levant » à partir de cartons, encore non ouverts 

des années 1915-1925, Archives Diplomatiques du ministère des Affaires Etrangères. 

6- Conférences - (ponctuelles au Syete). Les sujets abordés seront présentés par des 

conférenciers  ou conférencières proches du monde judéo- espagnol et aussi avec des 

ouvertures sur notre monde. 

Une conférence  de Méri Badi sur les anciens quartiers d’Istanbul dimanche 6 mars  

 

                 Merci de vérifier les dates sur notre site internet : www.alsyete.com 



Les activités ont démarré depuis Novembre 2015,  dans un premier temps à la Synagogue « Don 

Isaac Abravanel » 84 rue de la Roquette-75011 Paris, puis ensuite au « Syete » 7 rue Popincourt-

75011 Paris, dès que nous en aurons l’autorisation (sécurité). 

Pour toute inscription ou demande d’information concernant les activités : 

soutien@alsyete.com ou au 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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