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אַקטיוויטעטן–ּפראָגראַם
2005 - ֿפעברואַר 2004 דעצעמבער

Mike Burstyn chantera au gala de la Maison de la culture yiddish le 14 février 2005

Programme des activités
Décembre 2004 - Février 2005

culture yiddish
Bibliothèque Medem 
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מעדעם–ביבליָאטעק
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גַאלַא–פָֿארשטעלונג דער אויף זינגען וועט בורשטין מַײק זינגער ייִדישער וועלט–בַארימטער דער
14טן פֿעברוַאר 2005 דעם ּפַאריזער ייִדיש–צענטער פֿון
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Une culture dispersée

L'on a plaisir à gloser sur l'avenir de la culture yiddish. Souvent, les 
personnalités les plus éminentes ont annoncé la mort prochaine, voire 
déjà advenue, d'une langue millénaire. Pour faire le point sur la question, 
le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme et la Bibliothèque Medem 
avaient organisé en juin 2000 le colloque international La culture yid-
dish aujourd'hui. Les actes de ce colloque sont à présent disponibles, 
et nous ne saurions que recommander cette lecture à ceux qui veulent 
avoir connaissance des initiatives qui ont cours dans les îlots de yid-
dishland de par le monde.

Cette année est paru aux États-Unis un essai à la fois pétri d'érudition et 
très aisé à lire, de notre ami Dovid Katz, l'un des plus grands spécialistes 
de la langue yiddish et de son histoire. Le livre s'intitule Words on Fire: 
the Unfinished Story of Yiddish. Nous recommandons également la 
lecture de ce livre, qui propose une présentation magistrale de l'histoire 

du yiddish, ainsi que des pistes intéressantes et innovantes 
concernant l'avenir de la langue et de la culture millénaire 
du monde ashkénaze.

סַאמע שּפרַאך. די ייִדישער דער פֿון צוקונפֿט דער וועגן גערן שמועסט מע

שּפרַאך טויזנטיעריקע ַאז אונדזער מעלדן ָאפֿט העכסטע ּפערזענלעכקייטן

ַאפֿילו אויסגעגַאנגען. שוין איז ָאדער בַײם אויסגיין, שוין הַאלט

געשיכטע– און ייִדישער קונסט– דער הָאבן דער פֿרַאגע וועגן שמועסן צו

דעם 2000 יוני  אין ָארגַאניזירט מעדעם–ביבליָאטעק די און  מוזיי

פֿון סימּפָאזיום ּפרָאטָאקָאלן די הַײנט. ייִדיש–ַארבעט, דער בַײ סימּפָאזיום

די וועגן ַאנונג ַאן הָאבן יעדערער ווָאס וויל דערשינען. ָאקערשט זענען

דער איבער צעשּפרייטע און צעזייטע אינעם ייִדיש–ּתחום, איניציַאטיוון

בַאנד. דעם לייענען צו פָֿאר מיר לייגן וועלט, ייִדישער גַאנצער

גָאר גרינג אי הויכן ניווָא פֿון ַא אי איז ווָאס עסיי אין ַאמעריקע ַאן ַארויס הַײיָאר איז

בעסטע די פֿון איינער קַאץ, דוד פֿרַײנד ּפרָאפֿ’ אונדזער מחבר איז דער לייענען. צו

Words הייסט בוך דָאס וועלט. דער אין ייִדישער שּפרַאך דער פֿון סּפעציַאליסטן

פֿון ַארויס דעם קוק ברענגט on. עס Fire : the Unfinished Story of Yiddish
אויך ווי שּפרַאך, ייִדישער דער פֿון געשיכטע דער אויף וחריף בקי ַא פָֿארשער ַא

ַאשּכנז פֿון ַאנטוויקלונג דער אויף פָֿארויסבליקן בַאנַײערישע און אינטערעסַאנטע

יָארצענדליקער. קומענדיקע די אין שּפרַאך איר פֿון און
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Mike Burstyn à Paris
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Rencontres

Les samedis littéraires

Spectacles 

Ciné-club

Bulletin d'adhésion

Le programme du trimestre 
d'un coup d'œil

Informations pratiques

ליטעראַטור, ֿפון סעמינאַר
רעֿפעראַטן

מעדעם–ביבליאָטעק דער אין
וועלט ייִדישער דער אָּפגעגעבן מעדיאַטעק

וואַרשטאַטן קולטורעלע

: גאַלאַ–ֿפאָרשטעלונג
ּפאַריז אין בורשטין מַײק

ראַדיאָ–עמיסיע ; חנוּכה

באַגעגענישן

עונג–שבתן ליטעראַרישע

סּפעקטאַקלען

קינאָקלוב

מיטגליד–בויגן

טרימעס– ֿפון ּפראָגראַם די
אויגנבליק איין אין טער

אינֿפאָרמאַציעס ּפראַקטישע

La réservation est vivement conseillée pour les spectacles, les projec tions 
et les conférences. Les personnes n'ayant pas réservé seront acceptées dans 
la limite des places disponibles.

די ֿפאָרשטעלונגען, די ֿפאַר ּפלעצער רעזערווירן צו  געווּונטשן שטאַרק איז עס
מען וועט רעזערווירט האָבן ניט וועלן וואָס מענטשן רעֿפעראַטן. די און ּפראָיעקציעס

ֿפרַײע ּפלעצער. נאָך זַײן וועלן עס אויף וויֿפל נאָר אָננעמען



4 5

������������ ���� ����������
Conférences en français

Le judaïsme polonais à la veille du Génocide

Pour une conférence :  3 €. Membres : 2 €.
Les conférences sont gratuites pour les personnes inscrites aux cours
de yiddish.

3. Mardi 14 décembre : Face à 
l’antisémitisme polonais : une bataille livrée 
et perdue.
4. Mardi 25 janvier : Le chant du cygne de 
la yiddishkeyt : recherches, livres, journaux, 
théâtre, films, musique.
5. Mardi 15 février : La nouvelle génération, 
écoles, mouvements de jeunesse, sports.

Cycle de 7 conférences de Philippe Boukara le mardi à 20 h 30

�������� ���������
���������� ������ �� ����

Séminaire mensuel
de littérature yiddish
en yiddish

Yitskhok Niborski
Yankev Fridman : sa vie 
et ses écrits de jeunesse.

Bernard Vaisbrot
Les principales carac-
téristiques de l'œuvre de 
Yankev Fridman.

Yitskhok Niborski
Yankev Fridman : motifs 
hassidiques.

dimanche
5 décembre 

dimanche
16 janvier

dimanche
20 février 

5טן דעם זונטיק
דעצעמבער

16טן דעם זונטיק
יאַנואַר

דעם זונטיק
ֿפעברואַר 20סטן

ניבאָרסקי יצחק
און לעבן זַײן ֿפרידמאַן : יעקבֿ

יוגנט–שאַֿפונגען. זַײנע

ווַײסבראָט בערל
הויּפטאַסּפעקטן

שאַפֿונג. פֿרידמאַנס אין

ניבאָרסקי יצחק
און געשטאַלטן חסידישע

ֿפרידמאַנען. יעקבֿ בַײ מאָטיוון

Horaires : de 10 h 00 à 13 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30. P. A. F. : 28 €. Membres 22 €.
Le repas est pris en commun. Chaque partic ipant apporte sa contribu tion sous forme de 
nourriture et/ou de boisson.
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Chaque année, des amis de la Bibliothèque 
Medem offrent des livres, des disques ou 
des documents leur appartenant ou ayant 
appartenu à leurs parents. Ce geste de 
générosité permet à la bibliothèque d'enrichir 
ses collections. Les personnes suivantes ont 
dernièrement offert des documents, qu'ils en 
soient remerciés :
Mesdames Josette Bober, Copelman, Danièle 
Delmaire (Villeneuve d'Ascq), Edel, Fuks, 
Eva Golgevit, Khane Lach, Rosette Lipietz, 
Morgenstern, Mina Nowak, Joelle Pariente 
(en mémoire de Lejb et Hélène Milgrom), 
Tatsuya Shibaki (Japon), Nicole Wajeman ; 
Messieurs Anszel Azenac, Artman, Joseph 
Cywiner et Charlotte Cywiner-Golenzer,
Didier Epelbaum, Gilbert Fisz, Maurice 
Frenk (en mémoire de son père Yoysef), 
Bernard Golstein, Grynberg (en mémoire de 
Mates et Yankev Grynberg), J. Jakubowicz, 
Y. Y. Jankelewicz, Jean-Michel Kantor, 
Daniel Krakowski, Laurent Lopez, Melekh 
Minc, Amir Pilch (Pittsburgh), Wolf Sarabsky, 
Michel Simhon (Port Leucate), Sniadower, 
Robert Jarran et Régine Bury ainsi que la 
communauté juive de Iasi (Roumanie).
Gérard Frydman, ami de longue date de la 
Bibliothèque Medem a fait don d'une impor-
tante collection de documents ayant trait au 
théâtre yiddish à Paris. Rachel Ertel, prési-
dente d'honneur de l'association, a offert une 
importante collection de livres et de revues.

La Bibliothèque Medem
médiathèque dédiée au monde yiddish

דער פֿון  פֿרַײנד שענקען אויס יָאר אַײן יָאר 
ָאדער ּפלַאטעס צי ביכער מעדעם–ביבליָאטעק
הָאבן ָאדער זיי געהערן ווָאס ַארכיוו–דָאקומענטן,
גוטער ווילן זייער טַאטע–מַאמעס. געהערט זייערע
איר פַֿארגרעסערן צו ביבליָאטעק דער דערלויבט
לעצטנס הָאבן פֿרַײנד ווַײטערדיקע די זַאמלונג.
דָאקומענטן, ָאדער ּפלַאטעס ביכער, געשָאנקען

: הַארציק בַאדַאנקען ווילן זיי מיר און
פֿוקס, פֿר'  עדעל, פֿר' דעלמער,  דַאניעל  פֿרַײנד 
לַאך, חנה  קָאּפעלמַאן, פֿר' גָאלדגעוויכט, עווַא
מינדל מָארגענשטערן, פֿר' ליּפיעץ, רָאזעט
און לייב (לזכר ּפַאריענטע זשָאעל נָאווַאק,
(יַאּפָאן), שיבַאקי טַאצּויַא מילגרוים), העלען
יוסף ַארטמַאן, ה' ַאזנַאק, ַאנשל ווַײמַאן,  ניקָאל
דידיע ציווינער–גָאלענזער, שַארלָאט און  ציווינער
יוסף (לזכר מָאריס פֿרענק זשילבער פֿיש, עּפלבוים,
(לזכר גרינבערג ה' גָאלשטיין, בערנַאר  פֿרענק),
י. יַאקובָאוויטש, י. גרינבערג), יעקב און  מַאטעס
דניאל קַאנטָאר, זשַאן–מישעל יַאנקעלעוויטש,  י.
ַאמיר מינץ, מלך לָאּפעז, לָארַאן קרַאקָאווסקי,
מישעל סַארַאבסקי,  ווָאלף (ּפיטסבורג), ּפילך
און זשַארַאן רָאבער שניַאדָאווער, ה'  ׂשימחון,
יַאס פֿון קהילה ייִדישע די אויך ווי בורי,  רעזשין
לַאנגיעריקער ַא פֿרידמַאן, זשערַאר  (רומעניע).
געשָאנקען הָאט ביבליָאטעק, דער פֿון  פֿרַײנד
טעַאטער ייִדישן וועגן מַאטעריַאלן  וויכטיקע
די ערן–פָֿארזיצערין ערטעל, און רחל ּפַאריז, אין
גרויסע ַא געשָאנקען הָאט געזעלשַאפֿט, דער  פֿון

צַײטשריפֿטן. און ביכער זַאמלונג

���������������� ��� ���

La couverture (à droite) de 
la revue Khalyastre (Vol. 2, 
Paris, 1924), illustrée par Marc 
Chagall. En bas à gauche, la 
page de titre avec une dédicace 
de Oser Warszawski et Peretz 
Markish pour le peintre 
Mané-Katz. Don de M. Didier 
Epelbaum.

הילע רעכטס, אויבן
כַאליַאסטרע זשורנַאל פֿון

,(1924 2, ּפַאריז (ב'
מַארק דורך געצייכנט

שער– שַאגַאל. לינקס, דער
ווידמונג פֿון ַא בלַאט מיט

עוזר ווַארשַאווסקי און
מָאלער צום מַארקיש ּפרץ

מַאנע ּכ''ץ.
דידיע פֿון מּתנה ַא

עּפלבוים.
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Groupe vocal
animé par Alexandra Yaron
Un dimanche sur deux de 18h00 à 20h00
L'horaire de ce nouvel atelier a été spéciale-
ment choisi pour permettre aux étudiants et 
aux personnes qui travaillent de le suivre.
L'atelier a démarré avec une dizaine de partici-
pants, et il est encore temps de le rejoindre.
Prochains rendez-vous : 5 et 19 décembre, 
dates de janvier : à préciser.
Alexandra a étudié le chant au Conservatoire 
de musique de Boston et est diplômée de 
l'Académie Royale de Musique de Londres. 
Sa carrière de chanteuse l'a déjà amenée à 
chanter dans de nombreux pays d'Europe, 
en Israël et aux États-Unis. Elle a également 
animé à plusieurs reprises des groupes vo-
caux.

����������
����������� ������� �� ����

Le calendrier
des autres ateliers

Cercle de lecture "vi in der heym"

animé par Renée Kaluszynski et Régine Nebel
����� ������� ��������������

 P. A. F. : 7 €. Membres : 4 €. Thé offert.

Prochains rendez-vous :
vendredi 10 décembre à 16h00 : Le Secret de Philippe Grimbert (éd. Grasset), et Le Non 
de Clara, de Soazig Aaron (éd. Maurice Nadeau) ; vendredi 14 janvier à 16h00 : Le Chant 
du Dniepr, de Zalman Schneour (éd. Gallimard) ; vendredi 11 février à 16h00 : Une histoire 
d'amour et de ténèbres, de Amos Oz (éd. Gallimard).
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Le calendrier des ateliers réguliers 
(atelier-chansons, studio-théâtre, 
traduction littéraire) est disponible 
à la Maison de la culture yiddish. 
Sont indiquées ci-dessous unique-
ment les prochaines dates des 
ateliers moins réguliers.
L'adhésion à la Maison de la 
culture yiddish est obligatoire 
pour participer aux ateliers (à part 
le groupe de discussion).

Cuisine yiddish
animé par Régine Nebel et Jeanine Kopciak

��������������

Groupe de discussion 
en yiddish
animé par Max Kohn

Il s'agit de parler en yiddish, à partir de ce 
que chacun a envie de dire.
Prochains rendez-vous : mardi 14 décembre 
à 20h00 ; mardi 11 janvier à 20h00 ;
mardi 8 février à 20h00.

 P. A. F. : 7 €. Membres : 4 €.

�������������

Plus qu'un cours de cuisine, il s'agit d'essayer de transmettre la cuisine familiale yiddish, 
son savoir-faire, ses tours de main, son vocabulaire. Dans cet atelier, ouvert aux débutants 
comme aux cordons bleus, on parle yiddish ou français, à sa guise.
Prochains rendez-vous :
Dimanche 5 décembre à 17 h 30 : les kreplekh et kneydlekh ; Dimanche 30 janvier à 
18 h 00 : le borsht ; Dimanche 20 février à 16 h 00 : les kikhelekh ; ce dernier atelier est un 
atelier parents-enfants.

P. A. F. : 8 € par séance. Adhésion obligatoire. Les participants peuvent emporter ce qu'ils 
préparent.

Atelier de musique Klezmer
animé par Marthe Desrosières et Estelle Hulack

������������������

Prochains rendez-vous :
Jeudi 9 décembre 2004 à 19h30 : Estelle 
Goldfarb, violoniste
Jeudi 6 janvier 2005 à 19h30 : Yann Martin, 
trompettiste de Klezmer Nova
Jeudi 20 janvier 2005 à 19h30 : Yann 
Martin, trompettiste de Klezmer Nova
Dimanche 13 février 2005 à 14h00 : Lorin 
Sklamberg, accordéoniste des Klezmatics.
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Gala de soutien
au profit de la Maison de la culture yiddish

�������������������
����������� �� �������� ��� ������

Le lundi 14 février à 20 h 30
au Théâtre Marigny

avec le grand chanteur yiddish

Mike Burstyn
������ �������������� �����
������� ���

Les places (30, 50, 80, 150 €) peuvent être retirées
à la Maison de la culture yiddish
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Dimanche 12 décembre

15h00 à 17h00 - Fête de Khanuka
avec Annick Prime-Margulis
et Laurence Aptekier-Fisbein

Les enfants pourront écouter 
l'histoire de Khanuka, chanter, 
montrer leur talent à l'atelier 
d'arts plastiques et goûter les 
pontshkes.

Pour enfants à partir de 4 ans.
P. A. F. : 8 €. Membres : 5 €.

Khanuke, oy khanuke !

דעצעמבער 12טן דעם זונטיק

קינדער–יום–טובֿ — ַאז' 17.00 ביז 15.00 ֿפון

ַאּפטעקיער– לאהלע און ַאניק ּפרים–מַארגוליס מיט
ֿפישביין

����������� �������������� ������������ ��
�� ������������ ����� �����������������
���������� ��� ��� ���������������

.4 איבער קינדער ֿפאַר

אייראָס. 5 : אייראָס. מיטגלידער 8 אַרַײנטריט

� ����� ��� �����

Emission de radio ��������������
La Maison de la culture yiddish produit 
depuis octobre 2004 une émission de radio 
diffusée par RCJ (Radio Communauté juive 
sur 94.8 FM).
Cette émission est ani-
mée par Elsa Cohen, une 
journaliste de la radio, et 
programmée le 4e jeudi de 
chaque mois de 23h30 à 24h00. Elle est en 
outre relayée par les radios juives de pro-
vince et peut également être écoutée sur le 
site internet de RCJ.
Chaque mois, Elsa Cohen invitera un ani-
mateur de la Maison de la culture yiddish 
pour présenter l'une de ses activités. Cette 
émission se fera l'écho de l'actualité de la 
culture yiddish en France et dans le monde. 
Les autres associations seront bien entendu 
les bienvenues dans cette émission.
Les illustrations musicales seront puisées 
dans la phonothèque de la Maison de la 
culture yiddish, riche de 4 000 enregistre-
ments.
Nous tenons à remercier Shlomo Malka, ré-
dacteur en chef de RCJ, pour son accueil.

����� �� �������� ��� ��������������� ��������� ����

���� ����������� ����� ����� �������������� �� ������

��RCJ �Radio Communauté juive� ���� FM
�� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ���� ���

�� ��������� ���������� ��� ���� ��������������

���������� ��� ��� ������������ ����� ���������

�� ����������� ����� �� ��� ����� ���� ��������� ����

��� ������������������� ����� �� �� ���� �����������

���������� ������ ��������� ������ �� ��� ����������

�RCJ ���� ����
������� ���� ������ ��������� ��� ����� ���� ���� ����

������������ �� ��� ����������� �� �������� ������ ��

������ �� ������������� �������� ���� ������ �����

����� �� ������ �������� �������� ���������� ����

������ ��������� ��� �������������� �����������

�������� ���������� ������ ��������������� ������������

������� ������������ ��������� �����������

��� ���� ��������� ����������� ������������������ ��

��� ���� ������������������ ���� ��� ������ ��������

������������ �� ������ ����������

��������������� ����� ���� ������ ��� ������� ���

������������������� ��� ����� �RCJ ����
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Rencontres
�����������

Vendredi 10 décembre 2004 à 19h30
Palabres centre-européennes :
panorama des livres sur l’Europe 
centrale
animée par Luba Jurgenson
organisé avec l’Institut hongrois, l’Institut 
polonais, la Maison Heinrich Heine et 
l’ambassade de Croatie sur l'initiative du Centre 
interdisciplinaire d'Etudes centre-européennes 
de l'Université de Paris-IV Sorbonne avec le 
concours des Amis du Roi des Aulnes.

Tous les deux mois, auteurs, traducteurs 
et éditeurs présentent des livres ayant trait à 
l’Europe centrale. Au programme ce mois-
ci :
Anna Bolecka Mon cher Franz (Sabine 
Wespieser Editeur), 2004, présenté par 
Sabine Wespieser (sous réserve) ; Léonid 
Guirchovitch, Apologie de la fuite, roman 
traduit du russe, (éd. Verdier, 2004), 
présenté par Luba Jurgenson ; Revue 
Europe, volume 906, Ludwig Wittgenstein, 
présenté par Christine Lecerf (sous réserve) ; 
Georges-Arthur Goldschmidt Le poing dans 
la bouche : un parcours, éd. Verdier, 2004. 
Dialogue entre l’auteur et l’animatrice.

En français. Entrée libre.

Jeudi 17 février à 18 h 30
La culture yiddish en Afrique du 
Sud
par Joseph Sherman

Joseph Sherman, originaire d'Afrique 
du Sud, est professeur d'études yiddish 
au centre d'études hébraïques et juives 
d'Oxford.
Conférence en yiddish. Entrée libre.

אַז‘ דעצעמבער 19.30 דעם 10טן ֿפרַײטיק
� ������ ��� ��������������

����� ����� ����� ����� ���������

��������
לובַא יורגענסָאן ָאנגעֿפירט דורך

ּפוילישן אינסטיטוט, דעם אונגערישן ָארגַאניזירט מיטן
קרָאַאטישער דער און הַײנע–הויז הַײנריך אינסטיטוט,

ֿפַאר צענטער ֿפון איניציַאטיוו ַאן אויף ַאמבַאסַאדע
ּפַאריז אוניווערסיטעט שטודיעס ֿפון מיטל–איירָאּפעיִשע

ֿפרַײנד די ֿפון צוזַאמענַארבעט דער מיט סָארבָאן - 4
ָאלן“. דעז' רוַא „לע ֿפון

������� ������ ����� ����� ����� ��� ���� ����
����������� ����������� ��� �����������

��������� �� ����� �� ����� ����� ����� ���
�� ����� ���� �� ��� ���� ���� �����������������
���������� �� ���� ������������� �������������

�������� ����� ��� ������������������ �����
���� ��������� ������� ���� ������������

��� ���� �� ������������ ������� � �����������
� ���������� ����� ����������������� �����������

������ ������� ��������� ��� �� �������� ��������
���� ������ ������� ���� ������������ ��������
�� ��� ����������� �������������� � �����������
��� ������ ���������������� ���� ���� ��� ������

���������������������� ��� ��� ����

ֿפריי. אַרַײנטריט אויף ֿפראַנצייזיש.

17טן ֿפעברוַאר דָאנערשטיק דעם
18.30 ַאז‘

������������� ��� ����������� ���� ��
שערמַאן יוסף ֿפון

����� ��� �������� ������� ��� ������� ����
������� ����� ������� ����������� ��� �� ���������

��������� �� ����� ������ ����������������
�������� ��� ������

ֿפרַײ. אַרַײנטריט ייִדיש. אויף רעֿפעראַט
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��������� �����������
Samedis littéraires

Présentation en yiddish ou en français, 
de sujets littéraires d'actualité.  
Entrée libre.

Samedi 4 décembre à 15 h 00
Les archives d'Emmanuel 
Ringelblum

Sara Arm, archiviste à l'Institut historique 
juif de Varsovie présentera les archives de 
l'historien Emmanuel Ringelblum, conservées 
à l'Institut historique juif de Varsovie. Dans le 
ghetto de Varsovie, Ringelblum avait organisé 
un réseau de collecte d'archives afin de té-
moigner de la souffrance des Juifs.
Conférence en français de Sara Arm. Lec-
ture de documents d'archive en yiddish.

Samedi 15 janvier à 15 h 00
Le poète et novelliste Alexander 
Shpiglblat

Un aperçu de l'œuvre de l'un des plus grands 
écrivains yiddish vivants
Introduction en yiddish de Yitskhok Nibor-
ski. Lectures en yiddish par Alina Polonskaia 
et en français par Annick Prime-Margulis.

Samedi 22 janvier à 15 h 00
Rencontre avec Pierre Assouline
autour de son livre Lutetia (éd. 
Gallimard)

L'hôtel Lutetia a connu, depuis sa création, 
des heures de gloire et des jours sombres. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
il fut le siège parisien de la  Gestapo. En 
1945, il fut le lieu d'accueil des déportés 
survivants des camps de concentration et 
d'extermination.
La rencontre sera animée, en français, par 
Gilles Rozier, en mémoire du 60e anniver-
saire de la libération du camp d'Auschwitz.

������������ ���� ����� ���� �� ���� �����
������ ����������� ������� �����

ֿפרַײ. אַרַײנגאַנג

אַז‘ דעם4טן דעצעמבער 15.00 שבת
������������������ �����

��� �������� ��� ����� ��������������� ���
���� ����� ��������������� �������� ���������
��� ������������ ������ ���������� ��� ���
���� ���� ���� ��� ����������� ������ ����
���������� ���������� �� ��������� ����������

���������
אַרם, ׂשרה ֿפון ֿפראַנצייזיש אויף רעֿפעראַט

היסטאָרישן ייִדישן וואַרשעווער אין אַרכיוויסטקע
אויף דאָקומענטן ֿפון ֿפאָרלייענונג אינסטיטוט.

ייִדיש.

ַאז' 15 יַאנוַאר 15טן דעם שבת
��� ����� � �������������������

���������
���� ������ ���� �������� ��� ����� ��������� ���
������� ����� ������������� ������������ ��

ניבאָרסקי יצחק : אַרַײנֿפיר
אַניק (ייִדיש), ּפאָלאָנסקאַיאַ  אַלינאַ : ֿפאָרלייענונג

(ֿפראַנצייזיש). ּפרים

���� �� �������� ����� ��� ���
������� ���� ��� ����������

���������� ������� ��� ��� �����
� ����������

„לוטעציאַ“ האָטעל געשיכטע ֿפונעם ּפאַריזער די
ֿפינצטערע אי גלאַנץ–עּפאָכעס, אי ֿפאַרצייכנט

וועלט–מלחמה צווייטער דער ֿפון יאָרן די אין טעג.
ֿפון הויּפטקוואַרטיר די ווי געדינט האָט ער

מען האָט דער געשטאַּפאָ אין שטאָט. אין 1945
די ֿפון לעבן–געבליבענע די אויֿפגענומען דאָרטן

קאָנצענטראַציע– און אומקום–לאַגערן.
צום ראָזיע, זשיל דורך ֿפראַנצייזיש אויף אָנגעֿפירט

אוי– ֿפון באַֿפרַײונג דער נאָך יאָרטאָג 60סטן
שוויץ–לאַגער.
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Spectacles �����������
Lundi 6 décembre à 20h30

Chava Alberstein
La Maison de la culture yiddish est parte-
naire des organisateurs de ce spectacle qui 
a lieu au Théâtre Dejazet. Les places sont 
à retirer à :

Etude Caraudey
31, rue Saint-Antoine 75004 Paris

Tél. : 01 42 71 24 75
P. A. F. : 24, 32 et 40 €. Membres : 21.50, 29 et 36 €.

Samedi 11 décembre à 20h30
De Varsovie à Paris,
ou comment ma grand-mère
a découvert l'amour

par Sylvie Braitman (États-Unis), 
accompagnée à l'accordéon par 
Pierre Cleitman
En 1929, la grand-mère de 
Sylvie Breitman quitte Varso-
vie pour Paris. La chanteuse 
reconstitue son expérience, 
à l'aide de chansons yiddish et 
françaises, d'histoires vraies et  
imaginées.

P. A. F. : 16 €. Membres : 12 €.

אַז' דעצעמבער 20.30 דעם 6טן מאָנטיק
����������� ����

������� ���������������� �������������� ���
���������� ����������� �� �������� ��������������
��� ������ ����������������� �� ������ ����� ���

� ������ �������������� ���� ������ ���

Etude Caraudey
31, rue Saint-Antoine 75004 Paris
און 29 ,21.50 : מיטגלידער אייראָס. 40 און 32 ,24 : אַרַײנטריט

אייראָס. 36

אַז' 20.30 דעצעמבער 11טן דעם שבת
������ ��� ������� ����

�������������� ����� ������ �����

���� ��
ּפיער מיט (ֿפ"ש), ברייטמַאן סילווי ֿפון

(ַאקָארדעָאן) קלייטמַאן

���������� ������ ��� ���� ���
������� ���� ��������������� �����
���� ���������������� ���������������

���� ��� ��� �������������� ����
����� ������������� ��� ����� �� ����
������������� �� ���� ���� ���

�������
אייראָס. 16 : אַרַײנטריט
אייראָס. 12 : מיטגלידער

Samedi 5 février à 15 h 00
Rencontre avec Alexandre Beider

À l'occasion de la sortie de son livre 
A Dictionary of Jewish Surnames from 
Galicia, Alexandre Beider évoquera 
l'histoire des noms de famille juifs d'Europe 
de l'est.
En français.

Samedi 19 février à 15 h 00
Quoi de neuf en yiddish ?

Présentation des livres sortis dans l'année 
aux quatre coins du monde.
Présentation et lectures en yiddish
par Yitskhok Niborski.

ַאז‘ 5טן ֿפעברוַאר 15.00 דעם שבת
������ �������� ��� ����������
������ ���� ����� ��� ���� ������������

��� ��������������� ����� �� ���� �����������
������ ���� ���� ��� � ������ ���� ����������
��� ����� ���������������� ��� ����� �����

��������������� ����������� ����� �� ���� �������
ֿפראַנצייזיש אויף

ַאז' 15 ֿפעברוַאר 19טן דעם שבת
� ������� �����������

������ ���������� ��� ����� ����� �� ���
��������

ניבאָרסקי יצחק : ֿפאָרלייענונג און אַרַײנֿפיר
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���������Ciné-Club
Mardi 7 décembre à 20h30

Radio days
Réalisé par Woody Allen
États-Unis / 1987 / couleur / 84 min

Sous couvert de documentaire sur la radio, 
une évocation émouvante et drôle
de l'enfance de Woody Allen.
Projection présentée par Samuel Blumenfeld, 

critique de cinéma au Monde.
P. A. F. : 5 €. Membres : 3 €.

Mardi 11 Janvier 2005 à 20 h 30
Misafa Lesafa , d'une langue à 
l'autre

Documentaire réalisé par Nurith Aviv
Israël / 2003 / couleur / 55 min

L'hébreu, langue sacrée pendant des siècles, 
est désormais une langue du quotidien 
en Israël. Si cet hébreu a pu s'imposer en 
quelques décennies cela n'a pas toujours 
été sans violence envers d'autres langues. 
Des poètes, des chanteurs, des écrivains 
évoquent leur relation entre l'hébreu et la 
langue de leur enfance.
En présence de la réalisatrice.

P. A. F. : 5 €. Membres : 3 €.

Mardi 8 février 2005 à 20 h 30
Le tango des Rashevski
Réalisé par Sam Gabarski
Belgique / 2003 / couleur / 96 min

La famille Rashevski est déboussolée 
à la mort de Rosa, la grand-mère : elle 
rejetait la religion et les rabbins, mais s'est 
réservé un emplacement dans le carré juif 
du cimetière. Comment l'enterrer ? Les 
enfants et petits-enfants s'interrogent tant 
bien que mal sur la religion et sur leur 
identité, comme si leur vie n'était pas assez 
compliquée !

P. A. F. : 5 €. Membres : 3 €.

אַז‘ דעצעמבער 20.30 דעם 7טן דינסטיק
���� �������

ַאלען ֿפון ווּודי
מינ' 84 / קָאלירן אין / 1987 / ֿפ''ש

������������������ �� ���� ������� ��� ������

������� ���� ����� ����� �������� ������� �����

������������ ��� ������ ��� �����
בלומענ– שמואל דורך ֿפאָרגעשטעלט ווערן וועט ּפראָיעקציע די

מאָנד. לע אין קינאָ–זשורנאַליסט ֿפעלד,

אייראָס. 3 : מיטגלידער אייראָס. 5 אַרַײנטריט :

אַז‘ יאַנואַר 20.30 דעם 11טן דינסטיק
����������

������ �� ������ ����
ַאביב נוריּת ֿפון דָאקומענטַאר–ֿפילם
מינ' 55 / קָאלירן / 2003 / יׂשראל

���� �������������������������� �������� ������
����� ��� ������ ��� ������ ������������ ��
�������� ��� ��������� ���� �� ������ �����
���� ���� ����������� ��������� �������������

�������� ������� ���� ������������
�� ����� ���� ������� ��� ������� �������

�� ���� ������ ��� ��� �� ������ ������ ������ �����
�������������

בַײזַײן וועט רעזשיסאָרין די

אייראָס. מיטגלידער : 3 אייראָס. אַרַײנטריט : 5

אַז‘ 20.30 ֿפעברואַר 8טן דעם דינסטיק
������� ����������� ��

ֿפון סעם גַאבַארסקי ֿפילם
מינ' 96 / קָאלירן / 2003 / בעלגיע

��������������� ����� ���������� ��������� ��
�������� �� � ����� ����� �� ������� �������

��� ���� ����� ������ ��� ������� ���� ����������
������� ����� �� ������ ���� �� ���������� ������
������ � ��������� �� ��� ���� ��� ��������� ����
������ �� ������� ��������� ����������� ���
����� ����� ��� ������ ����� �������� ��������
���� ���� ����� �������������������� �� ��������

� ������� ���� �������������� ����� ������
אייראָס. 3 : מיטגלידער אייראָס. 5 אַרַײנטריט :
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La Maison de la culture yiddish-Bibliothèque Medem est une association de loi de 1901.
La première des manières de soutenir la Maison de la culture yiddish-
Bibliothèque Medem est de devenir membre !
Le statut de membre donne droit à :
- l'accès gratuit à la médiathèque (bibliothèque et phonothèque) ;
- l'abonnement à la Lettre de la Maison de la culture yiddish (9 numéros mensuels 
d'octobre à juin) qui vous permettent de vous tenir informé de l'actualité liée à la 
culture yiddish en France et dans le monde ;
- des réductions à de nombreuses activités organisées par la Maison de la culture 
yiddish-Bibliothèque Medem ;
- des réductions à des spectacles organisés par d'autres institutions.

  Je souhaite adhérer à la Maison de la culture yiddish :
Les adhésions sont valables pour un an d’octobre 2004 à septembre 2005.

Adhésion individuelle                                                                                     46 €
Adhésion familiale (parents et enfants mineurs)                                              61 €
Étudiant de moins de 30 ans                                                                           25 €
Don supplémentaire pour la Maison de la culture yiddish :                150 €
                                                                                                                      300 €
                                                                                                                   1 000 €
Autre :                                                                                                        ......... €

  Je souhaite aider un jeune à apprendre le yiddish dans le cadre de l'Institut 
d'études yiddish et je verse :
une bourse complète qui portera le nom d'une personne dont je souhaite 
rappeler la mémoire                                                                               3 000 €
une demi-bourse                                                                                        1 500 €  
une contribution libre                                                                                  ......... €

Total (chèques à l'ordre de la Maison de la culture yiddish-Bibliothèque Medem)   .......... €

Toutes les contributions sont à retourner à l’adresse suivante accompagnées de ce 
coupon :

Maison de la culture yiddish-Bibliothèque Medem
18, passage Saint-Pierre Amelot 75011 Paris

Ces contributions vous donnent droit à un avantage fiscal : 
pour les personnes physiques, une réduction d’impôt égale à 60 % du don, dans la limite de 20 %  du 
revenu imposable. Pour les entreprises, une réduction d’impôt égale à 60 % du don, dans la limite de 
0,5 % du chiffre d'affaires.

Bulletin d'adhésion
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Que faire aujourd'hui ?
Les activités hebdomadaires (cours, atelier-chansons, atelier-théâtre) ou bimensuelles (atelier-traduction, cours pour enfants) ne sont pas 
indiquées.

Décembre
Samedi 4               15h00       Samedi littéraire en français et en yiddish   Avec Sara Arm                                                                p. 11
Dimanche 5           10h00       Séminaire de littérature en yiddish               Avec Yitskhok Niborski                                                      p. 4
                              17h30       Atelier cuisine                                               Kreplekh et kneydlekh                                                       p. 7
Lundi 6                  20h30       Concert au Dejazet                                      Chava Alberstein                                                             p. 12
Mardi 7                  20h30       Ciné-club                                                      Radio days                                                                      p. 13
Jeudi 9                   19h30       Atelier klezmer                                             Avec Estelle Goldfarb                                                        p. 7
Vendredi 10           16h00       Cercle de lecture en yiddish                                                                                                                   p. 6
                              19h30       Rencontre littéraire                                       Palabres centre-européennes                                         p. 10
Samedi 11             20h30       Concert                                                         Sylvie Braitman                                                               p. 12
Dimanche 12         15h00       Fête pour enfants                                         Khanuke, oy khanuke !                                                      p. 9
Mardi 14                20h00       Groupe de discussion en yiddish                 Avec Max Kohn                                                                 p. 7
                              20h30       Conférence en français                                Histoire du judaïsme polonais (3)                                      p. 4

Janvier
Jeudi 6                   19h30       Atelier klezmer                                             Avec Yann Martin                                                              p. 7
Mardi 11                20h00       Groupe de discussion en yiddish                 Avec Max Kohn                                                                 p. 7
                              20h30       Ciné-club                                                      D'une langue à l'autre                                                     p. 13
Vendredi 14           16h00       Cercle de lecture en yiddish                                                                                                                   p. 6
Samedi 15             15h00       Samedi littéraire en yiddish                          Alexander Shpiglblat                                                       p. 11
Dimanche 16         10h00       Séminaire de littérature en yiddish               Avec Bernard Vaisbrot                                                      p. 4
Jeudi 20                19h30       Atelier klezmer                                             Avec Yann Martin                                                              p. 7
Samedi 22             15h00       Samedi littéraire en français                         Avec Pierre Assouline                                                     p. 11
Mardi 25                20h30       Conférence en français                                Histoire du judaïsme polonais (4)                                      p. 4
Dimanche 30         18h00       Cuisine yiddish                                             Le borsht                                                                           p. 7

Février
Samedi 5               15h00       Samedi littéraire en français                         Avec Alexandre Beider                                                    p. 12
Mardi 8                  20h00       Groupe de discussion en yiddish                 Avec Max Kohn                                                                 p. 7
                              20h30       Ciné-club                                                      Le tango des Rashevski                                                  p. 13
Vendredi 11           16h00       Cercle de lecture en yiddish                                                                                                                   p. 6
Dimanche 13         14h00       Atelier klezmer                                             avec Lorin Sklamberg                                                       p. 7
Lundi 14                20h30       Gala de soutien                                            avec Mike Burstyn                                                             p. 8
Mardi 15                20h30       Conférence en français                                Histoire du judaïsme polonais (5)                                      p. 4
Jeudi 17                18h30       Conférence en yiddish                                 par Joseph Sherman                                                       p. 10
Samedi 19             15h00       Samedi littéraire en yiddish                          Avec Yitskhok Niborski                                                    p. 12
Dimanche 20         10h00       Séminaire de littérature en yiddish               Avec Yitskhok Niborski                                                      p. 4
                              16h00       Atelier cuisine pour parents et enfants         Les  kikhelekh                                                                   p. 7

De gauche à droite : Yankel Falk, Josh Dolgin et David Krakauer
lors du stage de musique klezmer organisé en août 2004
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subventionnée par la DRAC-Ile de France, la Mairie de Paris, le 
Conseil régional d’Ile de France, la Fondation pour la mémoire de 
la Shoah, le Centre national du livre et le Fonds social juif unifié.

18, passage Saint-Pierre Amelot
75011 Paris
tél. : 01 47 00 14 00             fax : 01 47 00 14 47
Métro : Oberkampf, Filles du Calvaire. Bus : 20, 56, 65, 96
courriel : medem@yiddishweb.com
site internet : www.yiddishweb.com

Adhésion à la Maison de la culture yiddish
D'octobre 2004 à septembre 2005 :
Adhésion individuelle : 46 €
Adhésion familiale (parents et enfants mineurs) : 61 €
Étudiant de moins de 30 ans : 25 €
L’adhésion est requise pour s’inscrire aux cours et aux ateliers 
culturels. La réservation est vivement conseillée pour les specta-
cles et les conférences. Les personnes n'ayant pas réservé seront 
acceptées dans la limite des places disponibles.

Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi de 12 h 00 à 19 h 00.
Mercredi de 14 h 00 à 19 h 00.
Samedi de 14 h 00 à 17 h 00.
Fermée le vendredi, les jours de fêtes légales et à Yom Kippour. 
Horaires d’ouverture de la bibliothèque pendant l'année et du 
centre pendant les vacances scolaires (du samedi 18 décembre 
2004  au dimanche 2 janvier 2005 inclus).
Lundi, mardi et jeudi de 14 h 00 à 18 h 30,
Mercredi et samedi de 14 h 00 à 17 h 00.

Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem
מעדעם–ביבליָאטעק - ייִדיש–צענטער ּפַאריזער
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