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ךוּת ןיא
Propos Le 14 octobre 2002, la Maison de la Culture Yiddish ouvre ses

portes, à l’initiative de la Bibliothèque Medem et de
l’Association pour l’Etude et la Diffusion de la Culture Yiddish
(AEDCY), deux associations qui œuvrent depuis de longues
années pour la promotion de la langue yiddish.
Cette nouvelle installation dans des locaux rénovés poursuit
deux buts essentiels :
�assurer aux collections de la Bibliothèque Medem de bon-
nes conditions de conservation,
�répondre au réveil culturel des Juifs d’Europe concernant
la culture yiddish, ainsi qu’à l’intérêt grandissant d’un public
non juif pour une culture aux richesses sous-estimées.

Les équipes des deux associations fondatrices se sont attachées,
durant l’été, à organiser les activités régulières, afin qu’elles
puissent démarrer dès la rentrée :
�la médiathèque (p. 3),
�les cours de yiddish pour tous niveaux, y compris pour les
enfants (p. 4 à 9),
�les ateliers de pratiques artistiques et culturelles (p. 10 à 15),
�le café-librairie.

Au fil des mois, d’autres animations seront proposées : expo-
sitions, spectacles, projections de films, ainsi que des activités
pour les enfants.

–דישִריזער ייַבער וועט דערעפֿנט ווערן דער ּפאָקטאָדעם 14טן א
פֿטַטעק און דער געזעלשאָביבליא–פֿן דורך דער מעדעםַצענטער, געשא

לימוד.–דישִרן ייַפֿא
ט צוויי צילן :ָל האַקאָ פֿרישן לאַרדענען אין אָס אַײנאָדא

טעק אין גוטעָביבליא–מלונג פֿון דער מעדעםַ- אויפֿהיטן די זא
דינגונגען,ַבא

דן ווי אויך בַײִּפגעפֿרעמדטע ייָ פֿרישן אינטערעס בַײ אַ- דערוועקן א
דישער קולטור אוןִר זיי פֿרעמדער און רַײכער ייַדן, אין פֿאִיי–נישט
ך.ַשּפרא

מיטַפֿטן זיך באַרבעטער פֿון ביידע געזעלשאַבן די מיטאָדעם זומער הא
נהייבןָלן קענען אָקטיוויטעטן, זיי זאַניזירן די רעגולערע אַרגאָצו א

בער :ָקטאָלד אין אַבא
טעק (זע זַײט 3)ַ- די מעדיא

)4-9 טַײז עז( רעדניק ַרֿאפ ךיוא יוו ,ןָעאווינ עַלא ַרֿאפ סעיצקעל–שיִדיי -
טן (זע זַײט 15-10)ַרשטאַרטיסטישע וואַ- קולטורעלע און א

פֿע.ַרקויף און קאַפֿא–קטיוויטעטן ווי ביכערַא–בָנדערע צוגאַ- א
נדערעַרגעלייגטווערן אָאין משך פֿון די קומענדיקע חדשים וועלן פֿא

יעקציעס, וויָרשטעלונגען, ּפראָקטיוויטעטן ווי : אויסשטעלונגען, פֿאַא
ר קינדער.ַקטיוויטעטן פֿאַאויך א
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קעָטאילביב–םעדעמ יד
La Bibliothèque Medem
médiathèque dédiée au monde yiddish
Créée en 1929 par des immigrants juifs du
Bund, la Bibliothèque Medem conserve
plus de 20 000 ouvrages en yiddish et 10
000 ouvrages en d’autres langues (fran-
çais, hébreu, anglais, polonais, allemand),
ainsi que des archives d’écrivains yiddish
et d’institutions. Les collections s’enrichis-
sent de 2 000 ouvrages par an.

La Bibliothèque Medem est également
l’une des seules bibliothèques juives de
prêt de la région parisienne : 8 000 ouvra-
ges en français couvrent de larges pans de
la culture juive, littérature, histoire, socio-
logie, politique, etc.
La Bibliothèque Medem déménage inté-
gralement, courant septembre, pour pren-
dre place dans les nouveaux locaux. Les
collections y trouveront de bonnes condi-
tions de conservation. Le travail dans la
salle de lecture sera plus aisé, ainsi que la
consultation de microfilms et de sources
documentaires et bibliographiques sur
internet.

La phonothèque contient :
� 4 000 chansons, musiques ou textes lit-
téraires yiddish enregistrés sur 78 tours,

33 tours, cassettes ou CD. Seules les cas-
settes sont disponibles au prêt. Les autres
supports peuvent être écoutés sur place, sur
rendez-vous ;
� 150 recueils de chansons et 500 partitions.

La vidéothèque, d’une centaine de titres, est
amenée à s’enrichir rapidement. Les cassettes
sont consultables sur place, sur rendez-vous.

ןיא ןָראוועג ֿןַפאשעג זיא קעָטאילביב–םעדעמ יד
עריא .ןטַנארגימיא עשידנוב ךרוד 9291
עשיִדיי 02 000 רעביא םוַרא ןעמענ ןעגנולַמאז
,ןַכארּפש ערעדַנא ןיא רעכיב 01 000 ןוא רעכיב
ןוא רעבַײרש עשיִדיי ןֿופ ןוויכַרא ךיוא יוו
טימ רעכַײר טרעוו גנולַמאז יד .סעיצוטיטסניא
.ָראיַ א רעכיב 2 000 םוַרא
יד ןֿופ ענייא ךיוא זיא קעָטאילביב–םעדעמ יד
רעכיב ןֿופ ןקעטָאילביב–ַײל רעזיַראּפ עקיצנייא
רעכיב 8 000 טימ ,ןסערעטניא עשיִדיי ןגעוו
.שיזייצַנאֿרפ ףיוא
ןיא קעטָאילביב יד ךיז טיצ רעבמעטּפעס ןיא
עמ ּווו ,ַלאָקאל םעַײנ םעניא רעביַרא ןצַנאג
ןיא ןעגנולַמאז יד ןטיֿהפיוא ןענעק טעוו
.ןעגנוגניַדאב ערעסעב
: םוַרא טמענ קעָטאָנֿאפ יד
ןוא סעיָדאלעמ ,רעדילגניז 4 000 -
ףיוא עטרירטסיגער ,ןטסקעט עשיַרארעטיל
,ךעלטַקאּפָמאק ןוא סעמַשאט ,סעטַאלּפ
.ןרוטיטַראּפ 005 ןוא סעיָגאָלאטַנא–רעדיל 051 -
ןעלטיט טרעדנוהַ א םוַרא טמענ קעָטאעדיוו יד
.תומּכ ןיא ןסַקאוו ןכיג ןיא טעוו ןוא

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et samedi
de 14 h 00 à 17 h 00.

Conditions d’accès
Consultation sur place : gratuite.
Emprunt :
� gratuit pour les membres de la Maison
de la Culture Yiddish.
� pour les autres lecteurs : 3 g par mois
ou 30 g pour l’année.
� une caution remboursable
de 23 g est demandée aux nouveaux lec-
teurs.
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לעקציעס–דישִיי
Débutants
Apprentissage de la langue
écrite et parlée

Dimanche de 11 h 00 à 13 h 00
Enseignante : Annick Prime-Margules

Mardi de 10 h 00 à 12 h 00
Enseignant : Aron Waldman

Jeudi de 19 h 00 à 21 h 00
Enseignante : Gloria Milchberg

Débutants juniors
Lundi de 19 h 00 à 21 h 00
Cours destiné aux jeunes gens de 16 à 30 ans

Enseignant : Eliezer Niborski

Faux débutants
S’adresse à ceux qui comprennent
le yiddish mais ne savent pas lire ni écrire

Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00
Enseignante : Renée Kaluszynski

Etudiants 2e année
Approfondissement
de la langue écrite et parlée

Lundi de 19 h 00 à 21 h 00
Enseignante : Annick Prime-Margules

Jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
Enseignant : Gilles Rozier

נהייבערסָא
ַרבולאַקאָטיק און וואַמאַרע גראַעלעמענטא

לייענען, שרַײבן

ז‘ַז‘ ביז 13.00 אַזונטיק פֿון 11.00 א
רגוליסַמא–ניק ּפריםַלערערין : א

ז‘ַז‘ ביז 12.00 אַדינסטיק פֿון 10.00 א
ַןלדמאַהרן וואַלערער : א

ז‘ַז‘ ביז 21.00 אַנערשטיק פֿון 19.00 אָדא
לערערין : גיטעלע מילכבערג

נהייבערסָיונגע א
ז‘ַז‘ ביז 21.00 אַנטיק פֿון 19.00 אָמא
ר יונגע מענטשן פֿון 16 ביז 30ַס פֿאַקלא

רסקיָלערער : אליעזר ניבא

נהייבערסָלשע אַפֿא
דישִרשטייען און רעדן ייַס פֿאָר די וואַפֿא
ס קענען ניט לייענען און שרַײבןָבער וואָא

ז‘ַז‘ ביז 18.00 אַנערשטיק פֿון 16.00 אָדא
לושינסקיַלערערין : רענע קא

2ָטער ניווא
אויסגעברייטערטער לימוד פֿון דער
ַךגערעדטער און געשריבענער שּפרא

ז‘ַז‘ ביז 21.00 אַנטיק פֿון 19.00 אָמא
רגוליסַמא–ניק ּפריםַלערערין : א

ז‘ַז‘ ביז 16.00 אַנערשטיק פֿון 14.00 אָדא
זיעָלערער : זשיל רא

Cours de yiddish

Bulletin sep02 12/08/02, 23:514

Noir



לעקציעס–דישִיי
Débutants

Débutants juniors

Faux débutants

Etudiants 2e année

נהייבערסָא

נהייבערסָיונגע א

נהייבערסָלשע אַפֿא

2ָטער ניווא

Cours de yiddish

Bulletin sep02 12/08/02, 23:514

PANTONE 307 CVC



5

Etudiants 3e année
Approfondissement grammatical
Introduction aux textes littéraires

Jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
Enseignante : Rubye Monet

Jeudi de 19 h 00 à 21 h 00
Enseignante : Dorothée Vienney

Etudiants 4e année
Mardi de 19 h 00 à 21 h 00
Le cycle de vie dans la culture traditionnelle : du

Paradis d'avant la naissance (avec un texte d'I. Man-

ger) au Paradis d'après la mort (avec Peretz) en pas-

sant par l'éducation, le mariage, les métiers, illustrés

par des textes de la littérature et du folklore.

Enseignante : Nadia Déhan-Rotschild

Lundi de 16 h 00 à 18 h 00
Enseignant : Aron Waldman

3ָטער ניווא
קיַטאַמארג ןֿופ סעיצקעל עטרעטיירבעגסיוא
ןטסקעט עשיַרארעטיל עטושּפ רעביא טעבַרא

ז‘ַז‘ ביז 16.00 אַנערשטיק פֿון 14.00 אָדא
נעָלערערין : רובי מא

ז‘ַז‘ ביז 21.00 אַנערשטיק פֿון 19.00 אָדא
טע וויענעָראָלערערין : דא

4ָטער ניווא
ז‘ַז‘ ביז 21.00 אַדינסטיק פֿון 19.00 א

עדן פֿון–נעלן לעבן : פֿון גןָדיציאַדער לעבנסוועג אין דעם טרא
עדן–נגער) צום גןַ טעקסט פֿון איציק מאַרן געבורט (מיט אַפֿא

כןַונג, חתונה, פֿאִכן טויט (מיט י. ל. ּפרץ) דורך דערציָפֿון נא
טור און פֿוןַ‘‘וו, אילוסטרירט פֿון טעקסטן פֿון דער ליטעראַאא
ר.ָלקלאָפֿא

טשילדָרא–ַן דעהאַדיאַלערערין : נא

ז‘ַז‘ ביז 18.00 אַנטיק פֿון 16.00 אָמא
ןַלדמאַהרן וואַלערער : א

�

P. A. F. pour l’année
230 g pour un cours.
Une personne inscrite à un cours peut suivre un autre

cours pour 120 g.

L’adhésion à la Maison de la Culture
Yiddish est obligatoire pour suivre les cours.
soit, pour cette année de transition, l’adhésion à la

Bibliothèque Medem ou à l’AEDCY (voir p. 10).

L’inscription aux cours donne accès
gratuitement au prêt d’ouvrages à la
médiathèque et aux cycles de conférences
en français de Philippe Boukara et Yitskhok
Niborski (voir p. 9).

Bourses étudiantes
L’association “Les amis de Alter Kacyzne”
propose de prendre en charge une partie des
frais d’inscription, à des étudiants suivant
les cours de yiddish à la Maison de la
Culture Yiddish.

“Les amis de Alter Kacyzne” a pour but de
promouvoir l’œuvre de l’écrivain yiddish et
photographe Alter Kacyzne (1885-1941), et
l’enseignement du yiddish.
Les étudiants boursiers devront faire preuve d’une
grande assiduité aux cours et devront mener un travail
concernant l’œuvre de Alter Kacyzne, en accord avec
leur enseignant.

Début des cours : lundi 14 octobre
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נסירטעַוואַא
ז‘ַז‘ ביז 12.00 אַנטיק פֿון 10.00 אָמא

פֿונג פֿון דוד ּפינסקי (1959-1872)ַשא–טערַדי טעא

רסקיָלערער : יצחק ניבא

ז‘ַז‘ ביז 16.00 אַנטיק פֿון 14.00 אָמא
נדערעַפֿונג פֿון דוד ּפינסקי  (1959-1872) און אַשא–טערַדי טעא

טעמעס–טורַליטערא

טייליקטע פֿון דעם קורס וועט געבעטן ווערןַבַײ די בא

רבעטַ רעגולערע היימאַא

רסקיָלערער : יצחק ניבא

ז‘ַז‘ ביז 16.00 אַפֿרַײטיק פֿון 14.00 א
ָך וואַך איבער אָ וואַקטישער שרַײבקורס. אַאינטענסיווער ּפרא

נשרַײבן אייגענע טעקסטן (בריוו,ָטייליקטע אַוועלן די בא

ס וועלן דינעןָרטיקלען, איבערזעצונגען), וואַציעס, אַרמאָאינפֿא

ר דיסקוסיעס און דערקלערונגעןַ יסוד פֿאַווי א

רסקיָלערער : יצחק ניבא

ז‘ַז‘ ביז 18.00 אַשבת פֿון 16.00 א
ַײס ןטעבַרא טעוו עמ .ןברוח ןטימ גנודניבַרֿאפ ןיא ןטסקעט

ןֿטפַאשתודע ןוא ןעגנֿוַפאש עגיטכיוו עטכעלטֿנפעַרֿאפ ןיוש ןגעוו

ןטסקעט עטקורדעג טשינ ָךאנ רעביא ַײס ,ןברוח םעד ןגעוו

לערערין : מרים טרין

Etudiants avancés
Lundi de 10 h 00 à 12 h 00
L’œuvre théâtrale de Dovid Pinski (1872-1959)

Enseignant : Yitskhok Niborski

Lundi de 14 h 00 à 16 h 00
L’œuvre théâtrale de Dovid Pinski (1872-1959) et
d’autres thèmes littéraires. A cet horaire, les partici-
pants seront invités à préparer des travaux personnels
sur ces thèmes.

Enseignant : Yitskhok Niborski

Vendredi de 14 h 00 à 16 h 00
Cours intensif d’expression écrite. Les participants
seront invités à produire différentes formes de textes
(lettres, notices, articles, traductions), qui seront
commentés et corrigés en classe.

Enseignant : Yitskhok Niborski

Samedi de 16 h 00 à 18 h 00
Etude de textes ayant trait à la Shoah. Il s’agit soit
de textes déjà publiés et considérés comme
d’importants témoignages, soit de textes inédits.

Enseignante : Miriam Trinh

Cours de yiddish (suite)

Lecture de la Bible (Tanakh)
קורס–ּתנך

Jeudi de 18 h 45 à 20 h 45
Lecture de la Bible à partir de la traduction yiddish
réalisée par le poète Yehoyesh. S’il est procédé à la
lecture du texte hébraïque conjointement à sa tra-
duction, la connaissance préalable de l’hébreu n’est
pas indispensable.
Cette année sera consacrée au Livre des Psaumes.

Enseignant : Yitskhok Niborski

ז‘ַז‘ ביז 20.45 אַנערשטיק פֿון 18.45 אָדא
דישערִאין דעם קורס לייענט מען דעם ּתנך אין דער יי

איבערזעצונג פֿון יהואש.

שן מקורִטיש דעם העברעיַטש מע לייענט סיסטעמאָכא

דינגטַדישער איבערזעצונג איז ניט אומבאִמען מיט דער ייַצוזא

ש.ִנייטיק צו קענען העברעי

טייליקטע לייענען ּתהיליםַר וועלן די באָהַײיא

רסקיָלערער : יצחק ניבא

לעקציעס–דישִיי
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לעקציעס–דישִיי
ר קינדערַפֿא

Cours de yiddish
pour enfants

Depuis deux ans, Miriam Trinh et Eliezer
Niborski animent le dimanche après-
midi, avec d’autres jeunes enseignants,
des cours de yiddish pour enfants.
Organisés jusqu’à présent au domicile des
parents, ces cours auront lieu à présent à
la Maison de la Culture Yiddish.
Les personnes intéressées peuvent
contacter Miriam et Eliezer au 03 87 31
96 75 ou par courriel : mirt@free.fr

לַײט,–נדערע יונגעַמען מיט אַבן, צוזאָרסקי האָר ווי מרים טרין און אליעזר ניבאָשוין צוויי יא
גן. ביז איצט פֿלעגן דיָכמיטאָנא–ר קינדער אין די זונטיקַלימוד פֿא–דישִ ייַא אַײנגעפֿירט

דישןִנגיין אינעם ייָרקומען בַײ די משּפחות אין די היימען. איצט וועלן זיי אָגעגענישן פֿאַבא
צענטער.–קולטור

mirt@free.fr : לווירבצילבַ א ןבַײרש רעָדא ,30 78 13 69 57 ֿןפיוא ןרזעילא ןוא םירמ וצ ןעגנילקָנא

akh)

Préinscription aux cours
Les inscriptions auront lieu sur place le mardi 1er octobre de 14 h 00 à
19 h 00 et le samedi 5 octobre de 14 h 00 à 17 h 00.
Il est également possible de s’inscrire par correspondance en renvoyant
ce coupon à :

Maison de la Culture Yiddish
18, passage Saint-Pierre Amelot
75011 Paris

Prénom : .............................. Nom : ............................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................................
Nivau et horaire du cours : ....................................................................

Joindre obligatoirement un chèque d’acompte de 50 g, à l’ordre de l’AEDCY.

�
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Acquisition de

l’Alef-beys

1er groupe :
�débutants qui n’auraient pas pu
assister aux premiers cours de l’année ;
�débutants ayant suivi les premiers
cours et souhaitant revoir l’alphabet
pour bien l’assimiler.

Dimanche 17 novembre de 9 h 30 à 16 h 30

2e groupe :
�personnes qui comprennent le
yiddish mais ne savent ni lire ni écrire ;
�personnes ayant déjà pris des cours
par le passé et qui souhaiteraient
reprendre en 2e ou 3e année.

P. A. F. : 32 g. Membres :  25 g. Le déjeuner n’est pas compris.
Pour la conférence de 16 h 00 uniquement : 4 g. Membres :  3 g.

Stage intensif destiné aux personnes souhaitant apprendre l’alphabet yiddish.

9 h 30 - 10 h 15. Introduction en français :
Pourquoi le yiddish s’écrit-il en caractè-
res hébraïques ? Quelques notions de
base sur l’histoire de la langue.

10 h 30 - 12 h 30. Première session
d’apprentissage de l’alphabet, accom-
pagnée d’exercices pratiques.

12 h 30 - 13 h 30
Déjeuner

13 h 30 - 15 h30
Seconde session d’apprentissage de
l’alphabet, accompagnée d’exercices
pratiques.

L’univers des lettres hébraïques
conférence en français ouverte à tous
Les  22 signes de l’alef-beys occupent, dans la tradition juive, une place plus impor-
tante que celle d’un simple alphabet : elles ont leur mot à dire dans la philosophie
juive et servent aussi à compter. Elles sont à l’origine de nombreuses légendes et ont
donné lieu à une discipline en soi : la Guematria, qui consiste à associer à chaque
mot une valeur numérique.

ב א

Programme de la journée

Pour clôturer la journée, à 16 h 00

Deux groupes seront constitués
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נצייזישַאויף פֿראטן ַרעפֿערא
Conférences en français

Histoire de la
littérature yiddish
par Yitskhok Niborski
Première conférence : mardi 15 octobre
Le calendrier des suivantes sera communiqué
ultérieurement.

Histoire et mémoire
de l’immigration juive
d’Europe orientale
en France
par Philippe Boukara
Première conférence : mardi 22 octobre
Le calendrier des suivantes sera communiqué
ultérieurement.

P. A. F.
Chaque cycle de 9 conférences :
25 g. Membres : 15 g

Pour une conférence :  3 g.
Membres : 2 g

Les conférences sont gratuites
pour les personnes inscrites
aux cours de yiddish.

1. Données démographiques
(combien ? quand ? où ?) et
économiques (quels  métiers ?).
2. L’univers des landsmanshaftn
(sociétés d’originaires).
3. Le mouvement ouvrier juif.
4. Le tissu associatif.
5. Vie religieuse et vie intellectuelle.
6. Enfants, jeunes, étudiants.
Enseignement et loisirs.
7. La chose imprimée : presse, revues,
édition, imprimeries, bibliothèques.
8. La vie artistique.
9. A côté du yiddish – l’hébreu
moderne et les langues d’Europe
centrale et orientale.

1. La littérature yiddish ancienne  jusqu'au
xviiie siècle, ses genres, ses fonctions.
La Haskala et les débuts d'une littérature
progressiste engagée. Le récit hassidique à
ses sources. Reb Nakhmen Braslever.
2. Découverte de l'art littéraire et naissance
d'un lectorat.
3. Vers une littérature nationale : Peretz,
Sholem-Aleykhem, An-Ski.
4. Une littérature qui se consolide dans
l'éclatement : migrations, luttes sociales,
crises d'identité.
5. Aux Etats-Unis : poètes prolétaires et
poètes lyriques.  Narrative de l'immigration.
6. Les années 1920 en Europe orientale.
Influence de la révolution russe et
modernismes.
7. Les années 1920 et 1930 aux Etats Unis :
poésie moderniste ; roman, poème et drame
historique. Les années 1930 en URSS.
8. La dernière décennie avant la catastrophe
en Pologne. Ecrivains yiddish à Paris, Berlin,
Londres.
9. Pendant et après la Seconde Guerre
mondiale. Ghettos et camps, résistances,
exils : témoignages  littéraires de victimes et
de survivants, mémoires. Autres écrivains
d'après 1945. La revue Di Goldene Keyt et ses
auteurs. Sous le glacis soviétique. Auteurs
d'aujourd'hui.

Deux cycles de 9 conférences le mardi à 20 h 30
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pour les personnes inscrites
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ןַטאטשַראוו עלערוטלוק
Ateliers culturels

ַטרשטאַווא–נגַגעזא
Atelier-chansons “Tchiribim”
animé par Jacinta

Atelier-chansons
Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
Premiers rendez-vous : mercredi 18 septembre et 2
octobre à la Mairie du 3e arrondissement rue
Eugène Spuller (appeler, quelques jours avant, le
01 42 71 30 07 pour confirmation du lieu).
Les rencontres se tiendront ultérieurement à la
Maison de la Culture Yiddish.

Chorale à plusieurs voix
Mercredi de 19 h 30 à 21 h 30
Premiers rendez-vous :  mercredi 18 septembre et
2 octobre dans les locaux du Cercle Amical
52, rue René-Boulanger 75010 Paris.
Les rencontres se tiendront ultérieurement à la
Maison de la Culture Yiddish.

P. A. F.
�un atelier : 100 g pour l’année ;
�pour les 2 ateliers : 152 g pour l’année.

L’Atelier accueille depuis 1989 tous ceux qui souhaitent chanter en yiddish. Il n’est pas
nécessaire, pour participer, de connaître le solfège ni de savoir lire le yiddish. Il suffit d’avoir
envie de chanter et de découvrir les richesses d’une culture qui s’exprime si bien par la chanson.
L’atelier est accessible dès l’âge de 12 ans.

Adhésion à la Maison de la Culture Yiddish
Pour l’année 2002 : Adhésion individuelle : 46 g Adhésion familiale : 61 g

Pour cette année de transition, l’adhésion à la Bibliothèque Medem ou à l’AEDCY
tiennent lieu d’adhésion. Pour les nouveaux adhérents, le réglement est à libeller au
nom de l’AEDCY. L’adhésion est requise pour s’inscrire aux cours et aux ateliers
culturels.
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La musique klezmer est la musique fes-
tive des Juifs d’Europe orientale.
Elle s’est enrichie au contact des
folklores de tous les pays d’accueil
traversés.
Cet atelier s’adresse à ceux qui
souhaitent faire chanter leur instrument
différemment, et partager ce plaisir avec
d’autres musiciens. Pour que le klezmer

Musique Klezmer
טַרשטאַווא–זמרים–ּכלי

ne devienne pas seulement une musique
de concert, mais reste une musique
vivante et populaire.
L’atelier est accessible à ceux qui possèdent une
maîtrise de leur instrument suffisante pour être à
l’aise dans l’apprentissage d’une interprétation.
Les cours sont donnés en français.

Dates prévisionnelles (sous réserve de
confirmation) : 17 au 23 février 2003
Informations complémentaires en  novembre 2002.

„ווי אין דער היים“שמועסקרַײז

Cercle de conversation
“vi in der heym”
animé par Sylvie Guerche, Renée Kaluszynski et Rubye Monet

Vendredi une fois par mois de 16 h 00

à 18 h 00
Le cercle de conversation est un lieu où
les participants échangent et discutent, à
partir d’un thème donné, exclusivement
en yiddish. Il est ouvert à tous ceux qui
aiment parler cette langue même si ils ne
la maîtrisent pas parfaitement.
Premier rendez-vous :
vendredi 18 octobre 2002

Mardi 10 septembre 2002 à 14 h 00
Des sorties sont proposées de temps à autres,
éventuellement à un autre horaire, centrées sur la
conversation.
La première sortie aura pour but une visite de
l’exposition “Hadassah : de l’esquisse au vitrail”.
Rendez-vous devant le Musée d’art et d’histoire du
judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris.

  P. A. F. : 7 g la séance, thé offert.

ז‘ַ חודש פֿון 16.00 אַל אָפֿרַײטיק איין מא
ז‘ַביז 18.00 א

טייליקטעַרט ווּו די באָן אַדער שמועסקרַײז איז א
ערִ פֿון פֿריַרום אַ א—קענען זיך דורכרעדן 

  אויסשליסלעך אויף—אויסגעקליבענער טעמע 
ט ליבָס האָר יעדן איינעם וואַפֿן פֿאָדיש. ער איז אִיי

לשון, אויך אויב ער קען–מעַצו שמועסן אויף מא
ך.ַנישט ּפערפֿעקט די שּפרא

געגעניש :ַערשט בא
בער 2002ָקטאָדעם 18טן א

‘ַזא 00.41 ,רעבמעטּפעס ןט01 םעד קיטסניד
ָרֿאפסיוַרא ַןא ןַײא ןעמ טנדָרא ָלאמ וצ ָלאמ ןֿופ
; ןעהעש ערעדַנא ןיא ןַײז ךיוא ןעק ָסאוו ,ןעַמאזוצ
ָסאד — ָלאמ עַלא טבַײלב קעווצטּפיוה רעד
ןיא ןַײז טעוו ָרֿאפסיוַרא רעטשרע רעד .ןסעומש
ןֿופ — הסדה„ גנולעטשסיוא רעד ףיוא ,ייזומ ןשיִדיי
ֿןפערט ךיז טעוו עמ .“שַזארטיוו ןזיב עציקס רעד
םַײב 'ַזא 41 רעבמעטּפעס ןט01 םעד קיטַײֿרפ
rue du Temple 75003 Paris ,71 : ייזומ ןיא גַנאגנַײַרא
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Les paysages originels
פֿטןַנדשאַבראשיתדיקע לא

טַרשטאַווא–איבערזעצונג
Atelier de traduction
animé par Batia Baum

עשיַרארעטיל ןצעזרעביא ןלעוו עטקילייַטאב יד
ןכרוד .שיזייצַנאֿרפ ףיוא שיִדיי ןֿופ ןטסקעט
טעוו תָואחסונ ענעדיישַרֿאפ יד ןכַײלגַרֿאפ
.גנוצעזרעביא עקידתֿופּתושבַ א ןרעוו טעבַראעגסיוא

‘זַא 61 זיב 41 ןֿופ קיטסניד ַא רעביא קיטסניד ַא
בערָקטאָגעגעניש דעם 15טן אַערשטע בא

Les participants seront invités à traduire
des textes littéraires du yiddish en français.
Une discussion s’engagera afin de susciter
l’élaboration d’un texte commun.

Un mardi sur deux de 14 h 00 à 16 h 00

Premier rendez-vous le 15 octobre

Ces ateliers se proposent de rassembler ceux
qui veulent, en partant d’un lieu, aborder
l’histoire de siècles de vie juive, par-delà
l’immigration des aïeux et l’extermination
des populations juives.
L’animateur apportera des documents écrits
- témoignages, articles historiques, livres du
Souvenir - et invitera les participants à faire
de même, qu’ils aient effectué des
recherches sur internet ou puisé dans les
archives familiales.
Dans ces ateliers, toutes les langues auront
droit de cité, français, yiddish, polonais, etc.,
afin de retrouver collectivement la mémoire
des paysages originels.

1er groupe
Autour de Lublin et sa région
Un mardi sur deux de 19 h 00 à 21 h 00

Avec Jean Spector

Premier rendez-vous le 15 octobre

2e groupe
Autour de Czestochowa et sa région
Un mardi sur deux de 19 h 00 à 21 h 00

Avec Gilles Rozier

Premier rendez-vous le 22 octobre

ןעמענוֿצפיונוצ ןסיוא ןענַײז ןַטאטשַראוו עקיָזאד יד
ךיז ,טָרא טמיטַשאבַ א םוַרא ,ןליוו ָסאוו ןשטנעמ
,ןליוּפ ןיא ןבעל שיִדיי רעטרעדנוהָראי טימ ןענעַקאב
.ןברוח ַרֿאפ ןוא ןרעטלע יד ןֿופ עיַצארגימע רעד ַרֿאפ
ןטנעמוָקאד עכעלֿטפירש ןעגנערב טעוו רערֿיפָנא רעד
— טָרא םענֿופ עטכישעג רעד טימ תוכַײש ןיא
— רעכיב–רוּכזי ,ןעלקיטַרא עשיָראטסיה ,ןֿטַפאשתודע
עכעלנע ןענֿיפעג וצ ןייַלא עטקילייַטאב יד ןגערָנא ןוא
ןֿופ ןריַּפאּפ יד ןיא זיא ָסאד יצ סנייא ץַלא ,ןַלאירעַטאמ
ףיוא קידנשָרֿאפ רעָדא עיליַמֿאפ רענעגייא רעד
.ץענרעטניא
ןגעמ ךיז ןעמ טעוו ןַטאטשַראוו עקיָזאד יד ףיוא
,שיִדיי ,שיזייצַנאֿרפ — ַךארּפש רעדעי טימ ןציַנאב
םעד ןעַמאזוצ ןענֿיפעגוצָּפא קירוצ יַבא —ַ א"א שיליוּפ
.ןֿטַפאשדַנאל עקידתישארב ענעי ןֿופ קנעדָנא

ערשטע גרוּפע
רום לובלין און איר געגנטַא
'זַא 12 זיב 91 ןֿופ קיטסניד ַא רעביא קיטסניד ַא

ָרן סּפעקטאַמיט זשא
בערָקטאָגעגעניש : דעם 15טן אַערשט בא

צווייטע גרוּפע
וו און איר געגנטָכאָרום טשענסטאַא
'זַא 12 זיב 91 ןֿופ קיטסניד ַא רעביא קיטסניד ַא

זיעָמיט זשיל רא
בערָקטאָגעגעניש : דעם 22סטן אַערשט בא

p. a. f. de chaque atelier (“paysages originels” et “traduction”) :  120 g��

Bulletin sep02 12/08/02, 23:5212

Noir



Les paysages originels
פֿטןַנדשאַבראשיתדיקע לא

טַרשטאַווא–איבערזעצונג
Atelier de traduction
animé par Batia Baum

p. a. f. de chaque atelier (“paysages originels” et “traduction”) :��

Bulletin sep02 12/08/02, 23:5212

PANTONE 307 CVC



13

טַרשטאַווא–טערַטעא

Dimanche 1er décembre de 14 h 00

à 17 h 00
Khanuke revient. Les enfants pourront
en écouter l'histoire, chanter, montrer
leur talent à l'atelier d'arts plastiques et
goûter les latkes.

  P. A. F. :  8 g. Membres : 6 g.

חנוּכה קומט ווידער. וועלן די קינדער
קומען אויסצוהערן די געשיכטע, זינגען,

ַנט אין אַלאַווַײזן זייער טא
טקעס.ַט און עסן לאַרשטאַקונסטווא

Khanuke, oy khanuke !
חנוּכה, אוי חנוּכה !

ז‘ַזונטיק דעם 1טן דעצעמבער פֿון 14.00 א
ז‘ַביז 17.00 א

Atelier-théâtre
animé par Charlotte Messer
assistée de Renée Kaluszynski et Dorothée Vienney pour l’étude de la langue

Mardi de 15 h 00 à 18 h 00

Cet atelier propose deux activités en
alternance :

�L’apprentissage des techniques du
théâtre (rencontres, improvisations et
jeux dramatiques), avec mises en situa-
tion d’extraits de pièces en yiddish.
Niveau min. : faux débutants ou 2e année

�La préparation d’une représentation
publique d’une pièce entière en yiddish.
Assiduité indispensable. Niveau de
yiddish requis : expression orale aisée.

Dans les deux cas, il n’ est pas
nécessaire de lire le yiddish, les textes
pouvant être donnés en transcription
phonétique.

Premiers rendez-vous : mardis 17 et 24
septembre. Mairie du 3e arr., rue Eugène Spuller
(appeler quelques jours avant le 01 42 71 30 07
pour confirmation du lieu).
Les rencontres se tiendront ultérieurement à la
Maison de la Culture Yiddish.

P. A. F. :  152 g.

Bulletin sep02 12/08/02, 23:5213

Noir



טַרשטאַווא–טערַטעא

  P. A. F. :  

Khanuke, oy khanuke !
חנוּכה, אוי חנוּכה !

Atelier-théâtre
animé par Charlotte Messer
assistée de Renée Kaluszynski et Dorothée Vienney pour l’étude de la langue

P. A. F. :  
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קול און טינט

Jacques Grober est auteur-compositeur-
interprète, Isabelle Laporte
est professeur de musique. Ils convient
les participants, dans une ambiance
chaleureuse et ludique, à improviser
des mélodies, participer à des jeux
d’écriture en yiddish, composer leur
propre chanson et contribuer
à des créations collectives en yiddish :
paroles et musique !
Cet atelier aura lieu 1 ou 2 fois
par trimestre. Il n’est pas nécessaire
d’avoir une connaissance approfondie
du yiddish ni de la musique.

Dates (indissociables) du premier
atelier :
Mercredis 20 novembre et 4 décembre
2002, de 15h00 à 18h00.

  P. A. F. :  27 g pour les deux séances.

Kol un tint, encre et voix
animé par Jacques Grober et Isabelle Laporte

שבתן–רישע עונגַליטערא
Samedis littéraires

דיש פֿון דערציילונגעןִרלייענונג אויף ייָפֿא
דישן שרַײבער.ִ ייַדער לידער פֿון אָא

געגעניש :ַערשט בא
‘זַא 00.51 רעבָאטקָא ןט91 םעד תבש

רלייענעןָזענבערג וועט פֿאָשלום רא
י. י. זינגערס דערציילונג „פֿרילינג“

Lecture en yiddish, une fois par mois,
de nouvelles ou de poèmes d’un auteur
yiddish. Entrée libre

Première rencontre :

Samedi 19 octobre à 15 h 00
Lecture de la nouvelle “Friling”  de Israel
Joshua Singer par Szulim Rozenberg.
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קול און טינט

  P. A. F. :

Kol un tint, encre et voix
animé par Jacques Grober et Isabelle Laporte

שבתן–רישע עונגַליטערא
Samedis littéraires

Entrée libre
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ָדישער קינאִיי
Les films en yiddish restituent une lan-
gue vivante et pleine de verve.
Cet atelier se propose de vous faire re-
trouver la musique et le rythme de cette
langue, à travers le jeu et le dialogue
des acteurs, les nuances des différents
parlers, des différents accents.
A partir de scènes puisées dans chacun
des films, dont on a, au préalable, élu-
cidé les difficultés de vocabulaire, de
structure de la phrase, les participants
seront invités à restituer la scène, voire
à la recréer avec leurs propres mots.
Atelier accessible aux faux débutants
et 2e année.

Une courte présentation situe le film
dans son contexte de création et dans
l’ensemble de la filmographie yiddish.

Cinéma yiddish en V. O.
animé par Louisette Kahane et Rubye Monet

Premiers rendez-vous :
Dimanche 27 octobre de 10.00 à 17.00
L’univers du Shtetl.
Tevye der Milkhiker, réalisé par Mau-
rice Schwartz (1930) d’après l’œuvre de
Sholem-Aleykhem.

Dimanche 24 novembre de 10.00 à 17.00
L’intégration en Amérique.
Uncle Moses, réalisé par Sydney Gor-
don (1930) d’après le roman
de Sholem Ash.

Chaque séance s’organise autour d’un thème et donne l’occasion à chacun, s’il le
souhaite, d’apporter son plat ou sa recette. Une démonstration est proposée pour
permettre l’apprentissage du tour de main.
Dans cet atelier, ouvert aux débutants comme aux cordons bleus, on parle yiddish
ou français, à sa guise.
Il se réunira toutes les six semaines, le mardi de 20.00 à 22.00.
Premier rendez-vous :
Mardi 7 janvier 2003 de 20.00 à 22.00
Thème : les latkes

Cuisine yiddish
animé par Annick Prime et Régine Nebel

ַטרשטאַכוואָקא

P. A. F. : 27 ¤ la journée, déjeuner
non compris.

p. a. f. : 7 ¤ par séance.
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ָדישער קינאִיי
Cinéma yiddish en V. O.
animé par Louisette Kahane et Rubye Monet

L’univers du Shtetl.

L’intégration en Amérique.

Thème : les latkes

Cuisine yiddish
animé par Annick Prime et Régine Nebel

ַטרשטאַכוואָקא

P. A. F. :

p. a. f. :
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18, passage Saint-Pierre Amelot
75011 Paris
tél. : 01 48 03 20 17
fax : 01 42 02 17 04
Métro : Oberkampf, Filles du Calvaire
Bus : 56, 96
courriel : medem@yiddishweb.com
site internet : www.yiddishweb.com

Avant un cours, après un atelier, entre deux recherches
à la bibliothèque, vous pourrez retrouver vos amis au café,
lire la presse en yiddish et en français.

Horaires d’ouverture à partir du 14 octobre
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 00.
Samedi de 14 h 00 à 17 h 00, dimanche de 14 h 00 à 17 h 00.

Les locaux sont accessibles aux handicapés.
Des sanitaires sont prévus à leur usage.

Maison de la Culture Yiddish
רעטנעצ–שידִיי רעזירַאּפ

créée par la Bibliothèque Medem
et l’Association pour l’Etude et la Diffusion
de la Culture Yiddish (AEDCY)
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Horaires d’ouverture à partir du 14 octobre
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