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13H30 : Atelier-cuisine avec Claire Romi et Evelyne Meyblum. 

Au programme : borekas, tarama, boyos de pimienta (petites galettes), café turc. 

Inscription et réservation obligatoires, 10 pers.max. Paf 10€ 

  

15H :projection du film documentaire « Sépharades d’ici », réalisé par 
FR3 en 1991, série Racines, dans le quartier du 11ème appelé « la petite 
Turquie et la petite Salonique » suivi d’une intervention de Jo Amiel sur 
les Judéo-Espagnols du 11ème des années 1920 à 1939. 

16H : Table ronde animée par Lise Amiel-Gutmann avec : 

Alain de Tolédo : qu’est-ce qu’un JudéoEespagnol ? 

Henri Nahum évoquera les Juifs de Smyrne  

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1236&sid=268&mid=152


Edmond Cohen parlera de la langue judéo-espagnole. 

18H : projection du film « Salonique, ville du silence et de l’oubli ». 

Un chapeau passera pour participation aux activités de 15H à 18H ….. 

19h : raki, apéritif judéo-espagnol de l’amitié ! 

Expo de photos permanentes sur le monde judéo-espagnol. 

20H30 : Concert des « LES EGARES » (en duo) : Sarah Hirschmuller ( 
chant, piano, guitare) et Rabah Hamrene (violon, oud, chant). 

Réservations fortement conseillées au 01 42 02 17 08. Paf : 12€ 

______________________________________ 

  

Les activités du C.C.J.E./AL SYETE, interrompues durant l’été,  

vont reprendre après les fêtes  

nous vous fixerons quelques rendez-vous. 

D’ici là, nous vous souhaitons Bonnes Fêtes ! 

_______________________________________ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  

 
 

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 29th Sep, 2012 | Se désinscrire  
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