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JOURNÉE JUDÉO- ESPAGNOLE AVEC LE MEDEM  

**************************** 

52 rue René Boulanger Paris  10ème 

Samedi 13 octobre 2012, de 13h30 à 22h. 

Présentation du monde judéo-espagnol à nos amis ashkénazes 

  13H30 : Atelier-cuisine avec Claire Romi et Evelyne Mayblum. Au programme, confection 

de Borekas, tarama, Boyos de pimienta (petites galettes), café turc. 

Inscription et réservation obligatoires (01 42 02 17 08), 10 personnes maximum, PAF : 10€ 

 15H : projection du documentaire « Sépharades d’ici », FR3 1991 suivi d’une intervention 

de Jo Amiel sur les judéo-espagnols du XIè arrondissement de 1920 à 1939. 

 16H : Table ronde animée par Lise Amiel-Gutmann avec Alain de Tolédo : «qu’est-ce qu’un 

judéo-espagnol ? », Henri Nahum : « les juifs de Smyrne »,  Edmond Cohen : « la langue 

judéo-espagnole ». 

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

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1253&sid=271&mid=152


 Pour les activités de 15H à 18H, on fera passer un chapeau. 

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

Expo de photos permanentes sur le monde judéo-espagnol. 

 20H30 : Concert avec « LES ÉGARÉS » (en duo) : Sarah Hirschmuller (chant, piano, 

guitare) et Rabah Hamrene (violon, oud, chant). 

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

******************************************************** 

Le professeur Haïm Vidal Sephiha, Président d’Honneur du Centre 
Culturel Judéo-Espagnol, ne pouvant se déplacer, son intervention « Le 
yiddish au fil des 90 années d’un Judéo-Espagnol » sera distribué sur place 

************************** 

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 8th Oct, 2012 | Se désinscrire  
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