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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT 
"al Syete" la maison Judéo-espagnole à Paris 

____________________________________  

Il était une fois l'Orient Express … 

Nous avons le plaisir de vous convier à visiter l’exposition organisée par l’IMA 
avec le concours de la SNCF à l’Institut du Monde Arabe. 

 

L’Orient Express fait une halte sur le parvis de l’Institut du Monde Arabe 
pour une grande exposition consacrée à ce train mythique, qui a fait le ravissement de 
générations de voyageurs, ouvrant toutes grandes, les portes de l’Orient. 

Cette manifestation se compose de deux parties : d’abord un train avec la 
locomotive en tête, suivie de trois voitures  et d’un wagon-restaurant. Le 
visiteur commence son parcours sur un quai de gare reconstitué le long du train, puis 
monte dans celui-ci et le parcourt voiture après voiture, en découvrant l’atmosphère 
qui accompagnait le voyageur tout au long d’un périple dont la fin éta it la 
découverte de l’Orient. 

Nous serons accompagnés d’un guide qui nous fera découvrir le train, les villes 
traversées, les personnages célèbres croisés à bord de l'Orient Express, des photos 
d'époque, des ambiances … 

La visite se poursuivra à l’intérieur de l’Institut du Monde Arabe, sur deux niveaux, 
un véritable musée de l’Orient Express. Cette exposition nous fait comprendre 
les origines de l’Orient Express, et aussi connaître son inventeur, Georges 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FqNSkE88qkM4oSlxNvSZAJHT3XnZNAsAogtaNQByRcn8-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfo-2BLQjM1lVUr21LpvoTk6uliHdm1VjwZnLs1Aq57m2hHLetuUKSNzwdaARQtBhwf4GqH6m0J4A-2BFsc1g8DvP12WlQF8s9U6tocyKW6nrdtWJ8wZZMzE5-2BhHQzOH32Q0yf3mGMGeWT04SP32Uer4z-2FsKO81z9BOO1SzUsADiY57zSg-3D-3D


Nagelmackers. 

Notre visite guidée se déroulera le mardi 8 juillet à 13h,  

prix du billet 20 € (guide et entrée)  

pour un groupe composé de 15 personnes maximum. 

http://www.alsyete.com/manifestations/8-juillet-2014-exposition-orient-express 

Réservation à réception du chèque libellé et adressé au :  

Centre Culturel Popincourt, 7 rue La Vacquerie,  75011 Paris 

Rendez-vous à 12h50, à l’entrée de l’Institut du Monde Arabe. 

1, rue des Fossés-Saint-Bernard , Place Mohammed-V 75005 Paris 

http://www.il-etait-une-fois-orient-express.imarabe.org/?step1 

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

***** 

Du Mardi 10 au Jeudi 26 juin 2014  

le Festival des Cultures Juives fête son 10 ème anniversaire ! 

et propose 15 jours de manifestations culturelles et originales (conférences, concerts, 

expositions, films, théâtres, visites) destinées à faire découvrir la richesse et la diversité de la 
culture juive de par le monde, dans un esprit d’ouverture, de dialogues et d’échanges. 

http://www.festivaldesculturesjuives.org/wp-
content/uploads/2013/04/ProgrammeFestival2014.pdf 

Réservations & retrait des places : Bureau du Festival   (01 42 17 10 70)   

35-37, rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e .Métro : Saint-Paul ou Pont Marie 

Ouvert jusqu'au 26 juin, lundi au jeudi, de 10h à 19h, le vendredi de 10h à 16h et le 
dimanche de 14h à 18h. 

Réservez et imprimez vos billets en ligne sur : www.festivaldesculturesjuives.org 

Pour rester en contact envoyez vos coordonnées à : actionculturelle@fsju.org 

_______________________________________________ 

Et venez nous retrouver le dimanche 22 juin à partir de 11h  

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2F71AkDu5NtDJP2-2FX3oqU-2FfW-2FeG9RLvZWH1Y6zA5ly4OQ-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfo-2BLQjM1lVUr21LpvoTk6ull-2Bqt7Lw-2BOyleN2-2FDSMHW2qXp6cFLAzHwznIQIQaUzUpgsz4ZeZimUbswCB2wt8BzIM4RIq2ZYiBaMLINF6sRntDjfoxcWJ5mKrNe4lEGOD3UVSqr9XIdcWIWYh0BG2m1U2lr3OIsT3JQY8w5XksqFA-3D-3D
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FQHp7SE-2FzCF-2BXzVgPFqAeggY-2BtUnWuuQKQO85rG6izy4-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfo-2BLQjM1lVUr21LpvoTk6ulF2o-2FUt3y9Q8qd8GYKDJ6w2V0jvz5JXv4fB-2FSIRqNLj2Xj3Pr-2BJ9C0yZer9HH8O5hZRLxGBE1O-2BBL5v-2Fv3adV9h1WDw8t6g0t7cygmxEHFTPQR54AeXon-2FKhCxfFcR-2Bp-2F8quNhbkIHjMm8VczQjGOMQ-3D-3D
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FLVWNjsqylZGbKj6p-2B2I9WlVjK326UzaBD7YjGyDtK2A-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfo-2BLQjM1lVUr21LpvoTk6ulgNUEQkSy47CfTtDJyiC-2FPfw9-2B9qz5wfrKjoP7S3BGidfqPKxWn9-2BzEPaY04VytiHUrdPjj45fB-2FchVkk4G1hulSPct9sknBrWyeSIXz4wfpdH2l-2FwNolIXo6oHPuB47TOQKpgAZPLRD0tBRiuX9-2FzA-3D-3D
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FLVWNjsqylZGbKj6p-2B2I9WlVjK326UzaBD7YjGyDtK2A-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfo-2BLQjM1lVUr21LpvoTk6ulgNUEQkSy47CfTtDJyiC-2FPfw9-2B9qz5wfrKjoP7S3BGidfqPKxWn9-2BzEPaY04VytiHUrdPjj45fB-2FchVkk4G1hulSPct9sknBrWyeSIXz4wfpdH2l-2FwNolIXo6oHPuB47TOQKpgAZPLRD0tBRiuX9-2FzA-3D-3D


au Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller Paris 3ème 

 

 

pour la Journée des Associations dans le cadre de YIDDISH sans FRONTIERES 

  

 présentée par  

Lise Amiel-Gutmann  

Entrée libre sans réservation. 

_________________________________________________________ 

Les activités des associations judéo-espagnoles à Paris en juin 2014 



  

 Cours du rabbin Daniel Farhi.* 

  

Jeudi 12 juin, de 20h à 22h. Cours n° 11. Étude du « Petit Prince » de Saint-Exupéry en 

judéo-espagnol (« El Princhipiko »). 

Jeudi 26 juin, de 20h à 22h. Cours n° 12. Idem. 

 * Lieu : UISF – 17 rue Pierre Sémard, 75009 Paris. 

P.A.F. 5 € par cours ou 50 € pour l’ensemble des cours jusqu’au mois de juin. 

  

 « Vidas Largas » Ateliers de judéo-espagnol.* 

 Mardi 11 juin, de 14h15 à 17h. 

Mardi 24 juin, de 14h15 à 17h. 

 * Lieu : Centre Communautaire de Paris – 119 rue La Fayette, 75010 Paris. Salle 32, 
3ème étage (ascenseur). 

  

« Aki Estamos » 

  

  Cours de judéo-espagnol, selon le niveau, un jeudi sur deux, de 14 h 30 à 16 h, au Centre 

MEDEM, 52 rue René Boulanger Paris 10ème. Cours dispensé par Marie-Christine Varol, 
professeur des Universités à l’INALCO. 

Informations et inscriptions auprès de Shemtov Nathan au 06 68 14 50 24. 

  

Atelier de conversation, Un mardi sur deux, de 14 h 30 à 16 h, au 7 rue Popincourt Paris 

11ème ; animé par Shemtov Nathan avec François Azar, Isacco Hazan et Vital Eliakim. L'atelier 
accueille aussi bien les « débutants » que les « avancés ». 

Informations et inscriptions auprès de Shemtov Nathan au 06 68 14 50 24. 

Rendez-vous en haketia[1], le mardi de 17 h à 18 h30 

Institut Cervantès, 7 rue Quentin Bauchart, Paris 8ème. Conduit par Line Amselem, professeur 



agrégé d'espagnol. Informations et inscriptions auprès de Line Amselem au 06 16 11 35 65. 

  

Chorale judéo-espagnole, le mardi de 19 h à 21 h, (sauf pendant les vacances scolaires et 

les fêtes juives). 

Maison de la Culture Yiddish (MCY) - 29 rue du Château d’eau, Paris 10ème 

Chorale conduite par Marlène Samoun. Informations et inscriptions auprès de Monique Covo 

au 06 60 78 24 92. 

  

Atelier de théâtre judéo-espagnol, le dimanche de 11 h à 13 h (sauf pendant les vacances 

scolaires et les fêtes juives). 

Centre MEDEM - 52 rue René Boulanger, Paris 10ème. Informations et inscriptions auprès de 

Suzanne Varol au 06 98 52 15 15. 

 __________________________________________ 

  

 Commémoration des convois 75 à 77  

du 30 juin au 17 août 1944 

  

  

* Convoi 76 du 30 juin 1944, lecture le lundi 30 juin 2014  

  

* Convoi 77 du 31 juillet 1944, lecture le jeudi 31 juillet 2014  

  

* Convoi 78 du 11 août 1944, lecture le lundi 11 août 2014  

  

* Convoi 79 du 17 août 1944, lecture le dimanche 17 août 2014  

  

Lecture à 12h au 



  

Mémorial de la Shoah 

17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris 

________________________________________ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
 

 


