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Adhésion à la Maison de la culture yiddish
D'octobre 2011 à septembre 2012
Adhésion individuelle : 60 €.
Adhésion familiale (parents et enfants mineurs) : 75 €.
Étudiant de moins de 30 ans : 30 €.

L’adhésion est requise pour s’inscrire aux cours et aux ateliers culturels.  
Pour les spectacles et les conférences, les personnes n'ayant pas réservé seront accep-
tées dans la limite des places disponibles.

Horaires d’ouverture au public de la Maison et de la Médiathèque
Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 18h30.
Mercredi et samedi de 14h00 à 17h00.

Fermeture
Vendredi, dimanche ainsi que les jours de fêtes légales et à Yom Kippour 
(8 octobre 2011).

Vacances scolaires
Du dimanche 23 octobre 2011 au mercredi 2 novembre 2011 inclus.
Du dimanche 18 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012 inclus.
Les horaires de la Maison restent inchangés. 

Photos de la brochure : droits réservés
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Encore du nouveau !

Maintenant que la Maison de la culture yiddish a trouvé ses mar-
ques rue du Château d’Eau, ses animateurs ont pu plancher 
sur une nouvelle charte graphique, pour utiliser une expression 

à la mode. C’est donc avec un nouveau logo et sous nouvelle mise en 
page que ce programme d’activités voit le jour. Un logo doit synthétiser 
la personnalité d’une institution et son projet culturel. S’il est besoin de 
commenter celui-ci, osons quelques explications : la police de caractè-
res yiddish est traditionnelle, la française est plus contemporaine comme 
pour signifier l’intention de la Maison de la culture yiddish de mettre
en valeur le patrimoine yiddish séculaire dans le contexte de la culture 
française d’aujourd’hui. La lettre yud qui s’affirme dans un cercle est bien
entendu l’initiale du mot “yiddish”, mais yud évoque également yid, le Juif, 
et le cercle qui englobe le tout est aussi le point, le pintele, que l’on place 
parfois sous le yud, dos pintele yid en quelque sorte : le tout petit point qui, 
selon la tradition, reste au fond de toute personne juive même quand elle 
s’est éloignée du monde de ses pères, et qui, un jour, peut ressurgir.

Un événement marquant du précédent trimestre (voir couverture) fut 
la participation du Troïm-teater, la troupe de théâtre de la Maison de la 
culture yiddish, au festival de théâtre qui s’est tenu à Montréal du 12 au 23 
juin. Le Troïm-teater était la seule troupe de comédiens amateurs parmi 
des compagnies professionnelles venues du monde entier : États-Unis, 
Pologne, Roumanie, Israël, Canada, France.
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! נַײעס

אינעםא אַײנגעָארדנט זיך שוין הָאט ּפַאריזער יי�דיש–צענטער דער יצט, ווען
געקענט מיטַארבעטער די הָאבן ווַאסערשלָאס–גַאס, אויף לָאקַאל נַײעם
ּפרָאגרַאם ֿפרישער דער — סימן ַא אותיות. קליינע די אין ַארַײנקלערן
דַארף לָאגָא ַא נַײעם לָאגָא. ַא און אויסשטעל נַײעם ַא קומט ַארויס מיט
ּפרָאיעקט. איר ֿפון ּתמצית און ַא אינסטיטוציע ַאן ֿפון מהות סימבָאל ֿפונעם ַא זַײן
אין ַא איז יי�דישער אות דער ? נַײער לָאגָא ֿפָאר אונדזער זיך מיט ווָאס שטעלט איז
אונדזער ווַײזן צו  ּכדי מָאדערן, מער — ֿפרַאנצייזישער דער שריֿפט, טרַאדיציָאנעלן 
קָאנטעקסט אינעם הַײנטיקן יָארהונדערטער ֿפון ירושה יי�דישע די איבערצוגעבן ּכוונה
איז ַאוודאי קרַײז זעט אינעם מע ווָאס יוד אות דער ֿפרַאנצייזישער קולטור. דער ֿפון
ווָאס דער קרַײז און „יי�ד”, ווָארט — ֿפונעם נָאר אויך „יי�דיש“, ֿפונעם ווָארט דער ָאנהייב
יי�דישקייט טרָאּפן דער יי�ד“ — ּפינטעלע „דָאס חיריק, דער אויך איז ַאלץ ַארום נעמט
ֿפון וועלט דער דערווַײטערט זיך ֿפון ער אויב יי�ד ַאֿפילו יעדן אין ערגעץ בלַײבט ווָאס

ָאֿבות. זַײנע
וויכטיקסטע געשעענישן די ֿפון איינס איז טרימעסטער, ֿפַארגַאנגענעם דעם שייך ווָאס
יי�דיש–צענטער ּפַאריזער ֿפונעם טרוּפע די — טרוים–טעַאטער ֿפונעם דער ָאנטייל געווען
אויף (בילד יוני 23סטן ביזן 12טן ֿפונעם מָאנטרעָאל אין טעַאטער–ֿפעסטיווַאל אינעם —
ַאמַאטָארן–טרוּפע איינציקע די געווען דָארטן איז טרוים–טעַאטער דער הילע). דער
ֿפַאראייניקטע — וועלט גַאנצער דער ֿפון טעַאטערס געקומענע ּפרָאֿפעסיָאנעלע צווישן

ֿפרַאנקרַײך. קַאנַאדע, יׂשראל, רומעניע, ּפוילן, שטַאטן,
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Adhésion
Elle est obligatoire pour suivre les cours et participer aux ateliers. Elle permet d’em-
prunter les ouvrages de la Bilbiothèque Medem, de bénéficier de tarifs préférentiels
pour les manifestaitons organisées par la Maison de la culture yiddish et d’obtenir cer-
tains avantages auprès d’institutions et partenaires (consultez la rubrique offres adhé-
rents sur www.yiddishweb.com et htpp://yiddish.canalblog.com)

Programmation
La réservation est vivement conseillée pour toutes nos activités. Les personnes n’ayant 
pas réservé seront acceptées dans la limite des places disponibles.
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Débutants
Apprentissage de la langue écrite et parlée

Dimanche 11h - 13h
Annick Prime-Margules

Lundi 15h - 17h
Gitele Milchberg

Lundi 19h30 - 21h30
Sharon Bar-Kochva

2e année
Approfondissement de la langue écrite et 
parlée
Mardi 16h - 18h
Aron Waldman

Mercredi 19h - 21h
Yitskhok Niborski (1e heure)
Nadia Déhan-Rotschild (2e heure)

3e année
Approfondissement grammatical, introduction 
aux textes littéraires
Lundi 19h - 21h
Dorothée Vienney

Jeudi 16h - 18h
Annick Prime-Margules
 Nouveau cours !  
Consacré aux fêtes juives : leur histoire, 
traditions et vocabulaire ; leur place dans le 
folklore et la littérature.

4e année
Lundi 14h - 16h
Aron Waldman

Jeudi 19h - 21h 
En alternance
Aron Waldman, Natalia Krynicka

Cours de yiddish

ָאנהייבערס
און ווָאקַאבולַאר, לייענען, עלעמענטַארע גרַאמַאטיק

שרַײבן.
ַאז' ַאז' — 13 11 זונטיק
ַאניק ּפרים־מַארגוליס

ַאז' ַאז' — 17 15 מָאנטיק
מילכבערג גיטעלע

ַאז' ַאז' — 21.30 19.30 מָאנטיק
בר–ּכוכֿבא שרון

ניווָא 2טער
און גערעדטער דער ֿפון לימוד אויסגעברייטערטער

געשריבענער שּפרַאך.
ַאז' ַאז' — 18 16 דינסטיק

ווַאלדמַאן ַאהרן
ַאז' ַאז' — 21 מיטווָאך 19

שעה) ניבָארסקי (1טע יצחק
שעה) דעהַאן–רָאטשילד (2טע נַאדיַא

ניווָא 3טער
ַארבעט גרַאמַאטיק, ֿפון לעקציעס אויסגעברייטערטע

טעקסטן. ליטערַארישע ּפשוטע איבער
ַאז' ַאז' — 21 19 מָאנטיק

דָארָאטע וויענע
ַאז' 18 — 16 ַאז' דָאנערשטיק

ּפרים–מַארגוליס  ַאניק
  ! קורס נַײער

זייערע געשיכטע, זייער : יי�דישע יום–טוֿבים ָאּפגעגעבן
ָארט אין ֿפָאלקלָאר זייער ווָאקַאבולַאר, און מינהגים

ליטערַאטור. און

ניווָא 4טער
ַאז' ַאז' — 16 14 מָאנטיק

ווַאלדמַאן ַאהרן
ַאז' ַאז' — 21 דָאנערשטיק 19

ַא ווָאך ַא ווָאך איבער יעדער לערער
קריניצקַא נַאטַאליע ַאהרן ווַאלדמַאן,

ִ דיש–לעקציעסיי
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Niveau avancé
Lecture de textes littéraires
Lundi 10h30 - 12h30
En alternance 
Maurice Glazman
Nadia Déhan-Rotschild

Mardi 18h30 - 20h30
Natalia Krynicka

Jeudi 14h - 16h
Rubye Monet

Hébraïsmes
 Nouveau cours ! 
Destiné à des étudiants ayant atteint au moins 
le 3e niveau : vicissitudes des mots et locutions 
entre l’hébreu et le yiddish ; les mots d’origine 
hébraïque dans le folklore et l’humour yiddish.
Jeudi 16h - 18h (une semaine sur deux)
Yitskhok Niborski

Tanakh en yiddish
Cette année : récits du Deutéronome et 
passages choisis des livres de Josué, Juges, 
Samuel et Rois.
Jeudi 18h30 - 20h30
Yitskhok Niborski

Tarifs P.A.F : 320 € pour un cours. Étudiants de moins de 30 ans : 220 €. (ce tarif comprend 
les frais de photocopie). Une personne inscrite à un cours peut suivre un autre cours pour 
180 €. Étudiants de moins de 30 ans : 110 €.
L’adhésion à la Maison de la culture yiddish est obligatoire pour suivre les cours.
L’inscription aux cours donne accès gratuitement au prêt d’ouvrages à la médiathèque 
(livres et cassettes audio).
Important : la Maison de la culture yiddish, en tant qu'organisme de formation, est 
enregistrée sous le numéro 11 75 41082 75.  Votre formation peut être prise en charge par 
votre employeur au titre de la formation professionnelle.

Début des cours : dimanche 2 octobre 2011
Inscriptions aux cours et ateliers

samedi 24 septembre 2011 de 14h à 17h
mardi 27 septembre 2011 de 16h à 20h

ווַײטהַאלטערס
טעקסטן ליטערַארישע לייענען

ַאז' 12.30 — 10.30 ַאז' מָאנטיק
ַא ווָאך ַא ווָאך איבער יעדער לערער

גלַאזמַאן מָאריס
דעהַאן–רָאטשילד נַאדיַא

ַאז' 20.30 — דינסטיק 18.30 ַאז'
נַאטַאליע קריניצקַא

ַאז' 16 — 14 ַאז' דָאנערשטיק
מָאנעט רובי

העברעי�זמען
 ! נַײער קורס

: העכער און ניווָא דריטן ֿפון ּתלמידים צו געצילט
לשון– צווישן אויסדריקן און ווערטער ֿפון גילגולים
לשון–קודש ; ֿפָארעם שורש און יי�דיש ; און קודש

הומָאר. ֿפָאלקלָאר און יי�דישן אין
ווָאך) — 18 ַאז'  (ַא ווָאך איבער ַא 16 ַאז' דינסטיק

ניבָארסקי יצחק

ּתנך–קרַײז
און אויסגעקליבענע דֿברים חומש ֿפון קַאּפיטלען

שוֿפטים, (יהושע, ראשונים נֿביאים די ֿפון מָאמענטן
שמואל, מלכים).

ַאז' 20.30 — 18.30 ַאז' דָאנערשטיק
ניבָארסקי יצחק
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C’est la rentrée !

Samedi 1er octobre 2011 Hors les murs

Au Théâtre de l’Épée de Bois
Cartoucherie de Vincennes

Spectacle, concert, rencontres...

16h La Petite Fée aux allumettes (*)
A l’heure du zapping, La Piccola Compagnie fait le pari d’initier les enfants mais également les 
grands à l’opéra à partir du célèbre conte d’Andersen. Une opportunité rare de se retrouver 
dans la proximité immédiate de grandes voix. Cet opéra-conte s’articule autour du répertoire 
lyrique russe et de la musique traditionnelle russe et yiddish, rencontre de deux univers musicaux 
qui puisent leurs origines dans les paysages glacés des pays de l’Europe de l’Est.
Avec Noëmi & Chloé Waysfeld - Piano Simon Zaoui
Co-production ARCADI, Espace Culturel Boris Vian Les Ulis, Théâtre La Colonne Miramas. 
http://www.lapiccola.net

!ָא נהייב זמן
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17h30 - 20h30 restauration légère
La Maison de la culture yiddish vous proposera au Théatre de l’Épée de bois des « pro-
duits du shtetl » et des plats salés et sucrés typiquement ashkenazes.

17h30 Les accents du yiddish

A tsung on beyner ou A tsing un bayner ?
Comment remuer sa langue (et bien rire) dans tous les dialectes 
du yiddish.
Animé par Yitskhok Niborski
Entrée libre 

21h  Entre ombre et lumière (*)
Noëmi Waysfeld & Blik

Trad’n voice, musique généreuse yiddish-russe. 
Noëmi Waysfeld accompagnée de trois musiciens 
rend hommage à Dina Vierny avec ces chants 
de prisonniers sibériens que la muse d’Aristide 
Maillol avait recueillis. Elle y ajoute des chants 
yiddish qui content eux aussi la misère, la prison, 
la nostalgie du chez-soi mais aussi et surtout 
l’espoir, la paix et la liberté. Un univers, un son !

Noëmi Waysfeld (chant), Florent 
Labodinière (guitare, oud), Thierry 
Bretonnet (accordéon), Antoine
Rozenbaum (contrebasse).
http://www.noemiwaysfeld-blik.com

(*) Tarifs : de 7 à 20€
Pass soirée tarif réduit 20€ et plein tarif 28€
Réservations au 01 48 08 39 74 du mardi au samedi de 10h à 19h
ou sur http://www.epeedebois.com/reservations.html

avec le soutien du 
Théâtre de l’Épée de Bois
Cartoucherie - Route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris 
Métro : Château de Vincennes (ligne 1) 
puis Bus 112, arrêt Cartoucherie. Parking : gratuit.

Photo Cédric Gaury

ביינער ָאן צונג ַא
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Rencontres

Écrire la catastrophe, témoignage et fiction

Rencontres littéraires proposées par Cécile Wajsbrot dans le cadre du programme de résidences 
d'écrivain en Ile-de-France.
Réfléchir ensemble à ces notions : la catastrophe, l’écart entre témoignage et fiction, la légitimité
de la fiction pour traiter d’événements dont le témoignage seul semble pouvoir rendre compte. 
Avec, en archétype, les camps d’extermination mais aussi le recours à d’autres catastrophes, 
même si elles ne furent pas toutes aussi radicales. Tout cela à travers la littérature. La séance 
s’ouvre sur la lecture d’un texte écrit spécialement pour cette occasion. 

Jeudi 22 septembre Gilles Rozier
Une exploration du territoire des langues et des zones d’ombre de l’histoire 
individuelle ou collective. Son dernier roman D’un pays sans amour paru 
en septembre 2011 aux éditions Grasset « tourne »,  dit-il,  « autour de la 
Destruction sans tomber dedans ».

Jeudi 13 octobre Dominique Dussidour
Dans sa trilogie romanesque Dont actes, elle aborde ce que deviennent les 
histoires individuelles à travers les constructions difficiles et les destructions
brutales en cours dans le monde contemporain.

Jeudi 10 novembre Laurence Werner David
Parallèlement à l’exploration des troubles de l’identité dans ses romans, 
elle travaille à un essai sur les possibles et impossibles de la fiction face
aux catastrophes collectives.

Jeudi 24 novembre Philippe Forest
Que ce soit à travers le Japon de Sarinagara ou l’exploration du XXe siècle 
dans Un siècle de nuages, il aborde dans ses romans le point de rencontre 
entre perte individuelle et malheur collectif.

Les rencontres sont programmées à 20h. 
Elles sont animées par Cécile Wajsbrot. 

PAF : 5€. Membres : 3€.

ַאגעגענישןב
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Jeudi 20 octobre à 20h Steven Sampson 
présentera son livre Corpus Rothi, éditions Leo Scheer

L’œuvre de Philip Roth peut être lue comme une 
parodie du Nouveau Testament avec Roth dans le 
rôle du Christ : dans Corpus Rothi, Steven Sampson 
déploie un discours effervescent d’une intelligence et 
d’un humour jubilatoires pour nous faire découvrir 
une nouvelle interprétation. 
Après avoir étudié la littérature anglo-américaine 
à Harvard et le journalisme à Columbia, Steven 
Sampson a travaillé pendant dix ans dans l’édition 
à New York. En 2008, il a soutenu avec succès une 
thèse sur Philip Roth à Paris VII . 

Rencontre animée par Cécile Guilbert essayiste, romancière, journaliste et critique 
littéraire.

Samedi 19 novembre à 15h Sarah Montard
présentera son livre Chassez les papillons noirs, 
éditions Le Manuscrit.

Depuis plus de vingt-cinq ans Sarah Montard 
raconte inlassablement, en particulier aux jeunes, 
son expérience de la seconde Guerre Mondiale et 
des camps. Dans un texte fort, elle s’adresse aux 
êtres chers à son coeur, entremêlant le récit de sa 
vie de femme et de mère profondément marquée 
par le génocide, et celui de son adolescence brisée.  
Elle délivre un message de courage et d’espoir d’une 
portée universelle. 

Mardi 29 novembre à 20h Philippe Boukara
Première d’un cycle de conférences proposé par Philippe Boukara.

Destins croisés des quatre historiens juifs de Varsovie, avant et après 1939 : Emanuel 
Ringelblum, Ignacy Schipper, Meir Balaban, Moses Schor (de gauche à droite).
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En Pologne, c’est-à-dire nulle part

Images de la Pologne
pour la deuxième ou troisième génération d’immigrés

Mardi 15 Novembre à 20h 

Talila chanteuse et auteur avec Franck Perry  
de Notre langue d’intérieur, éditions Naïve

Jérémie Dres  Nous n’irons pas voir Auschwitz
Premier roman graphique, éditions Cambourakis

Hélène Oppenheim-Gluckman et Daniel 
Oppenheim Héritiers de l’exil et de la Shoah, éditions Eres 

Médiateur Gilles Rozier
écrivain, directeur de la bibliothèque Medem

PAF : 5€. Membres : 3€.

Table ronde

טישר ונדיקער
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Permanence du yiddish 

Colloque international à l’Unesco (Paris) 

Lundi 6 et mardi 7 février 2012

Organisé à l’initiative de la délégation permanente du Bnai Brith auprès de l’Unesco.
Avec la participation de la Maison de la culture yiddish-Bibliothèque Medem.

Participants (sous réserve de modification)

Responsables du Bnai Brith : Ralph Hoffmann, Dan Mariaschin, André Nadjar, 
Irène Orès.
Membres de l’Unesco : Mariusz Tukaj (Paris).

Acteurs du monde yiddish : Michael Alpert (USA), Sharon Bar-Kochva (France), 
Batia Baum (France), Helen Beer (Grande Bretagne), Hinde Ena Burstin 
(Australie), Rachel Ertel (France), Yoysef-Yitskhok Jacobson (USA), Mendy 
Cahan (Israël), Dov-Ber Kerler (USA), Natalia Krynicka (France), Yoel Matveev 
(USA), Beni Mer (Israël), Simon Neuberg (Allemagne), Eliezer Niborski (Israël), 
Yitskhok Niborski (France), Gilles Rozier (France), Binyumen Schaechter 
(USA), Karolina Szymaniak (Pologne), Michèle Tauber (France), Miriam Trinh 
(Israël), Bernard Vaisbrot (France), Bryna Wasserman (Canada).

Colloque

ימּפָאזיוםס
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La disparition

Hommage à Roman Vishniac

Les peintures de Anne Grunstein-
Grandsenne sont nées de la rencontre 
avec les photographies du livre de Roman 
Vishniac Un monde disparu.

A la fin des années 1930, ce médecin juif
d’origine russe partit sur les routes d’Eu-
rope orientale photographier les habitants 
du shtetl, comme un dernier témoignage 
avant la disparition pressentie.
Aujourd’hui, comment représenter la 
perte, la disparition, l’absence ? En peignant 
ces mêmes lieux photographiés, mais vidés 
de leurs habitants, et déserts, absolument 
déserts.
À partir du 22 septembre Entrée libre

Exposition

ויסשטעלונגא

ֿפַארשווינדן דָאס

ווישניַאק רָאמַאן לּכֿבוד
ַא גרונשטיין-גרַאנדסען זענען חנה ֿפון די בילדער

רָאמַאן ווישניַאקס מיט בַאגעגעניש ֿפון איר ֿפרוכט
ֿפַארשווּונדענע ַא בוך ֿפונעם ֿפָאטָאגרַאֿפיעס

וועלט.

עמיגרירטער ַאן ווישניַאק, הָאט יָארן 30ער סוף
אין געלָאזט רוסלַאנד, זיך ֿפון דָאקטער יי�דישער
יי�דישע ֿפון ֿפָאטָאגרַאֿפירן אַײנוווינערס וועג צו

ער ווי — מיזרח–איירָאּפע אין און שטעטלעך שטעט
אומקום. זייער ֿפָארגעֿפילט ווָאלט

ווָאס די ּפוסטקייט שילדערן הַײנט מען קען ווי איז
קינסטלערין די ? זיך הינטער געלָאזט הָאבן זיי

די ווָאס אויף ערטער די זעלביקע מָאלט
אויף נישטָא : ּפוסט זענען זיי נָאר ֿפָאטָאגרַאֿפיעס,

מענטשן. קיין זיי
ֿפרַײ ַארַײנטריט סעּפטעמבער ָאן 22סטן פונעם
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Rendez-vous et 
divertissements

Le Tshaynik café

Yiddish à bâtons rompus...

Pour se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse autour d’une tasse de thé et 
parler yiddish entre amis.

Les jeudis de 14h30 à 16h30
À partir du 6 octobre  

Ciné club 

Proposé par Alexandre Kaplan
Samedi 19 novembre à 17h

Shtetl
Un film du Centre Simon Wiesenthal
Ce documentaire présente la vie juive en 
Europe de l’Est avant la seconde guerre 
mondiale. Les photographies de Roman 
Vishniac, célèbre photographe de ce monde 
disparu, illustrent le film.
Réalisé par Arnold Schwartzman avec les 
voix de Martin Landau & Miriam Margolyes.

PAF 5€. Membres 3€.

אוןט רעֿפונגען
ֿפַארווײַלונגען

טשַײניק–קַאֿפע

ַא שמועס… כַאּפן לָאמיר
אין טרעֿפן זיך צו ליב הָאבן ַאלע ווָאס די ֿפַאר

ַא און כַאּפן גלָאז טיי ַא בַײ סֿביֿבה ווַארעמער ַא
יי�דיש. אויף שמועס ֿפרַײנדלעכן

16.30 ַאז‘ 14.30 ַאז‘ ביז ַאלע דָאנערשטיקן ֿפון
ָאן ָאקטָאבער 6טן ֿפונעם

קינָא–קלוב
קַאּפלַאן ַאלּכסנדר דורך ֿפָארגעלייגט

ַאז‘ 17 נָאוועמבער 19טן דעם שבת

שטעטל
וויזענטַאל–צענטער שמעון ֿפונעם ֿפילם

דָאס ֿפָאר שטעלט דָאקומענטַאר דָאזיקער דער
ֿפַארן חורבן. מיזרח–איירָאּפע לעבן אין יי�דישע

ֿפון רָאמַאן אילוסטרירט דורך בילדער ווערט ער
יענער ֿפָאטָאגרַאף ֿפון בַאווּוסטן דעם ווישניַאק,

וועלט. ֿפַארשווּונדענער
שטימען די מיט שווַארצמַאן, ַארנָאלד ֿפון ֿפילם ַא

מרגוליות. מרים און לַאנדַאו מַארטין ֿפון

איירָאס. 3 : מיטגלידער 5 איירָאס. : ַארַײנטריט
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Dirigé par Charlotte Messer

Après son triomphe à Montréal, la troupe 
du Troïm-Teater reprendra ses répétitions 
tous les mercredis soir à partir du mois 
d’octobre. 
À la suite de Dos groyse gevins, une nouvelle 
production sera mise en œuvre afin d’élar-
gir le répertoire. 

Le calendrier des répétitions 
sera publié début octobre

Troïm-Teater

Cabaret yiddish
Quand Paris chante et rit comme à 
Varsovie, à Lodz et au shtetl !

Professionnels et 
amateurs talentueux 
se produiront dans 
des numéros variés : 
chants yiddish, théâtre, 
musique klezmer, poésie 
en yiddish, vitsn, numéros 
comiques...
Vous souhaitez vous 
produire dans notre 
cabaret ?  Contactez 
Betty Reicher.

Date précisée dans une prochaine newsletter

Bientôt de nouveaux spectacles ! 
Sous la direction artistique de Betty Reicher : bettyreicher@gmail.com

קַאבַארעט יי�דישער
לַאכט און זינגט ווען ּפַאריז

שטעטל אין און לָאדזש אין ווַארשע, אין ווי

אי ּפרָאֿפעסיָאנַאלן, אי
ַאמַאטָארן טַאלַאנטירטע

מיט ַארויסטרעטן וועלן
טעַאטער– לידער, יי�דישע

קלעזמָארים–מוזיק, סצענעס,
ּפָאעזיע, וויצן, יי�דישע

סקעטשן...
אין ַארויסטרעטן ווילט איר

? קַאבַארעט אונדזער
בעטי רַײכער שרַײבט צו

דָא בליצַאדרעס אויֿפן
אונטן.

רוים–טעַאטעט

מעסער  שַארלָאט דורך ָאנגעֿפירט

די טעַאטער– גייט מָאנטרעָאל אין דערֿפָאלג דעם נָאך
אין מיטווָאך ּפרָאבעס ַאלע מיט ָאן ווַײטער טרוּפע

ָאן. ָאקטָאבער ֿפון ָאוונט,
מען  וועט געווינס  גרויסע דָאס ּפיעסע דער נָאך
דעם בַארַײכערן צו ּכדי טיטל נַײעם ַא אויסקלַײבן

רעּפערטוַאר.

ָאנהייב ָאנגעבן מען וועט דַאטעס די
ָאקטָאבער.
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Ateliers

Traduction

Mardi 11 octobre

Animé par Batia Baum

Enseignante de yiddish et traductrice de talent, Batia Baum con-
tribue à faire connaître et aimer du grand public la littérature 
yiddish. Dans l’atelier de traduction qu’elle anime, les partici-
pants sont invités à traduire des textes littéraires.

De 14h à 16h

P.A.F. : 230 € (20 rencontres dans l’année) 
incluant la participation aux frais de photocopie. 

Théâtre

Mardis 4 et 18 octobre / 8, 22 et 29 novembre / 6 décembre

Animé par Noëmi Waysfeld, assistée par Renée Kaluszynski

Noëmi Waysfeld, comédienne, chanteuse, pédagogue, 
propose un travail corporel approfondi : posture, respi-
ration, voix parlée et chantée, gestuelle, improvisation. 
Autant d’outils qui permettent aux participants d’aborder 
l’interprétation théâtrale en français et en yiddish autour 
du répertoire yiddish. 

De 18h30 à 20h30

PAF  : 170 € (15 rencontres dans l’année)
incluant la participation aux frais de photocopie. Photo Alexis Rimbaud

ַארשטַאטןוו
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Danse

Samedi 15 octobre 

Proposé par Dorothée Vienney 
Animé par Hélène Domergue-Zilberberg

Un après-midi de danse avec Hélène Domergue-Zilberberg, 
enseignante et animatrice de Yiddishe tents, pour acquérir la 
pratique des grands standards du folklore yiddish : freylekh, 
bulgar, hora, patsh-tants...  Joie et bonne humeur seront au 
rendez-vous !

De 15h à 17h30
P.A.F. rafraîchissements inclus : 15€. Membres : 12€.
Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Musique klezmer

Dimanches 2 et 23 octobre / 6 et 27 novembre / 4 décembre

Animé par Marthe Desrosières

Destinés aux instrumentistes à partir de 13 
ans ayant trois ans de pratique de leur instru-
ment, cet atelier propose d’étudier les grands 
standards de la musique klezmer et de cons-
tituer un répertoire en vue de représenta-
tions publiques. Des musiciens de haut niveau 
proposent ponctuellement des master classes. 
Cette année, le travail portera sur la musique 
d’accompagnement de fêtes pour enfants et 
les musiques traditionnelles de danse.

De 11h à 13h
P.A.F. : 170€ ; étudiants de moins de 30 ans : 150€. 
15 rencontres dans l’année incluant la participation aux frais de photocopie. 
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Chorale Tshiribim

Dimanches 16 octobre / 20 novembre / 11 décembre
Animée par Shura Lipovsky

Shura Lipovsky est une des artistes majeures 
de la chanson yiddish d’aujourd’hui. Elle se 
produit dans le monde entier. Pédagogue re-
connue, chercheuse, elle est également am-
bassadrice de Musiciens du Monde (MwB) et 
œuvre pour la paix par la musique et par la 
danse dans des pays en proie aux conflits.
Shura Lipovsky propose, dans le cadre de la 
chorale Tshiribim, de découvrir le répertoire 
si riche de la chanson yiddish, chargé d’his-
toire et d’émotion.
Pour participer, il n’est pas nécessaire de 
connaître le solfège ni de savoir lire le yid-
dish. Il suffit d’avoir envie de chanter.

De 11h à 13h et de 14h30 à 16h30

Le déjeuner est pris en commun avec l’apport de chaque participant.
À partir de 15 ans.  P.A.F : 185€ (18 séances de 4 heures). 

Au menu 
Foies hachés ; klops et tsimes ; gâteau aux pommes. 
Nombre de participants limité à 10 personnes. Chaque participant peut inviter une personne 
à nous rejoindre à 20h30 pour partager le repas. 
P.A.F : 40€.  Atelier réservé aux adhérents. Inscription et prépaiement obligatoires.

Cuisine 

Vendredi 18 novembre à 18h30 précises
Animé par Régine Nebel
et Jeanine Kopciak

Que serait la culture juive sans sa cuisine ? 
L’atelier de cuisine yiddish se propose 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.

Photo : Michel Borzykowski

ָאן אירע קולטור יי�דישע די געווען ווָאס ווָאלט
? מאכלים

טעם דעם איבערצוגעבן ּפרּוווט קָאכווַארשטַאט דער
סודות אירע מיט קיך, יי�דישער היימישער דער ֿפון
איז ווָאס ווַארשטַאט, אינעם ווערטער–אוצר. איר און
קעכינס, רעדט מען געניטע און ָאנהייבער ֿפַאר ָאֿפן

וויל. מע ווי ֿפרַאנצייזיש, יי�דיש ָאדער

עּפלקוכן
צימעס לעבער געהַאקטע

טשיריבים

קלָאּפס
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Mémoire et transmission fun dor tsu dor 

Jeudis 3 octobre / 3 novembre / 8 décembre 

Animé par Françoise Milewski
auteure de Un Livre du Souvenir. À la recherche d’une famille juive décimée en Pologne, édi-
tions La Découverte

La Solution finale se voulait sans sépultures et sans tra-
ces. De ceux qui ont péri, les familles savent en général 
peu de choses. les survivants ont connu des itinéraires 
hors du commun, faits de hasards, de présence d’esprit, 
de chance, d’héroïsme, de secours et de délations. Ils ont 
transmis cette survie comme ils ont pu.
Leurs enfants devenus adultes ont dû transmettre la mé-
moire d’événements qu’ils n’ont pas vécus : la vie avant-
guerre en Pologne, ce qui est advenu des familles.
Préserver la mémoire, c’est aussi tenter de décrire dans 
toute la mesure du possible les itinéraires individuels, 
pour leur donner vie. 
La recherche de traces est possible, à partir de la consul-
tation de documents d’archives.
L’atelier débutera par une présentation des méthodes 
de recherche (1e séance). La deuxième séance sera con-
sacrée à un tour de table qui permettra de définir les
objectifs de chacun et ce qu’il sait déjà.

De 18h à 20h
6 séances sont prévues au rythme d’une par mois. 
P.A.F. : 90€ pour 6 séances. דור צו דור ֿפון
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animé par 
Nadia Déhan-Rotschild 
et Dorothée Vienney
Stage intensif destiné aux personnes souhai-
tant apprendre ou réviser l’alphabet yiddish, 
lettres carrées (caractères d’imprimerie) et 
lettres cursives (caractères manuscrits).
À l’issue du week-end, les participants se-
ront capables de déchiffrer un texte en yid-
dish.

Aller plus loin

Acquisition de l’alef-beys

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 

Samedi de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Chaque participant apporte son pique-nique
P.A.F : 60€. Membres : 45€.

Pratique orale du yiddish
Chaque séance est consacrée à un thème, 
pour lequel un vocabulaire est fourni à 
l’avance.
Atelier accessible à partir du 2e niveau. 
L’atelier est également ouvert aux personnes 
ne fréquentant pas les cours, à condition 
qu’elles aient au moins ce niveau.

Yidish oyf der tsung

Animé en alternance par différents enseignants

Mercredis 5 et 19 octobre / 9 et 23 novembre / 7 décembre
de 19h30 à 21h30 
ou  
Jeudis 13 octobre / 3 et 17 novembre / 1er et 15 décembre
de 14h à 16h 
P.A.F. 190€ (15 séances)

ווײַטערג יין

ַאלף–בית

רעדן יי�דיש אין צו געניטן זיך
בַאזונדע- ַא ָאּפגעגעבן איז טרעֿפונג  יעדער
ֿפון מען קריגט ווָאקַאבולַאר דעם טעמע.  רער 

ֿפָארויס. 
אויך העכער, ווי ניווָא און 2טן ֿפון ּתלמידים ֿפַאר ָאֿפן
ַאנדערע לעקציעס, קיין אויף נישט גייען די, ווָאס ֿפַאר

ניווָאָ. זעלבן דעם הָאבן זיי ַאבי

צונג דער אויף יי�דיש
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Sous la direction de 
Yitskhok Niborski 
et Natalia Krynicka

Thèmes de l’année
1. L’humour juif, version originale
2. Motifs traditionnels et leurs avatars

Dimanche 9 octobre
1. Terminologie et bibliographie. Histoires 
choisies. 
2. Motifs traditionnels chez Y. L. Perets (1).

Dimanche 13 novembre
1. Mot d’esprit et contexte historique. 
Histoires choisies. 
2. Motifs traditionnels chez Y.L. Perets (2).

Dimanche 4 décembre
1. Personnages typiques. Histoires choisies. 
2. La figure de Jésus dans la littérature
yiddish.

Séminaire mensuel de littérature yiddish

en yiddish
יי�דיש אויף

ליטערַאטור יי�דישער חודשלעכער סעמינַאר ֿפון

Ce séminaire se déroule entièrement en yiddish ;  il est accessible à tout étudiant ayant 
trois années d'étude de la langue. 
Le repas est pris en commun : chaque participant apporte sa contribution sous forme 
de nourriture et/ou de boisson.

De 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. 
P.A.F : 34€. Membres :  27€. 
Frais de photocopie : participation annuelle de 10€.

דורך ָאנגעֿפירט
ניבָארסקי יצחק

קריניצקַא  נַאטַאליע און

יָאר ֿפונעם טעמעס
וויץ. יי�דישער אמתער דער א.

ֿפון מָאטיוון גילגולים ב.

ָאקטָאבער 9טן דעם זונטיק
טעקסטן– ביבליָאגרַאֿפיע. און טערמינָאלָאגיע א.

ָאּפקלַײב.
(1) ּפרץ י.ל. בַײ מָאטיוון טרַאדיציָאנעלע ב.

נָאוועמבער 13טן דעם זונטיק
הינטערגרונט. קולטור–היסטָארישער און וויץ א.

טעקסטן–ָאּפקלַײב.
(2) ּפרץ י.ל. טרַאדיציָאנעלע מָאטיוון בַײ ב.

דעצעמבער 4טן דעם זונטיק
טעקסטן–ָאּפקלַײב. העלדן. טיּפישע א.

ליטערַאטור. אין דער יי�דישער ישו–געשטַאלט די ב.
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השנה  ,Rien de mieux qu’une fête de la Kindershulרָאש
pour commencer l’année et garantir qu’elle 
sera aussi douce qu’une pomme au miel ! 
Le début de l’année 5772 sera marqué par 
des jeux, de la musique et bien évidemment 
des petites douceurs pour le goûter. 
Pour enfants à partir de 4 ans
Renseignements auprès de 
Sharon : biblio@yiddishweb.com

kindershul

Rosheshone
Dimanche 2 octobre à 14h30

Le yiddish en s’amusant !
La Kindershul permet aux enfants de 3 à 13 
ans de s’initier à la langue yiddish. Répartis 
en trois groupes, ceux-ci maîtrisent peu 
à peu l’alphabet hébraïque, des mots de 
vocabulaires, des constructions syntaxiques. 
Après la «leçon», un goûter est pris en 
commun suivi d’un atelier de pratique 
artistique.

De 14h30 à 17h30.
P.A.F. 185€ ; tarif réduit à partir du deuxième enfant d’une même fratrie. Une séance : 16€.
Adhésion familiale à la Maison de la culture yiddish requise. 

Dimanches
16 et 30 octobre / 6 et 20 novembre / 4 et 11 décembre
Animée par 
Sharon Bar-Kochva, Fleur Kuhn et Anyel Fisbein 
avec la participation ponctuelle de Marthe Desrosières et de l’atelier klezmer.

P.A.F. 16€ ; 11€ pour les enfants de la kindershul inscrits à l’année.

ווי יָאר דָאס אוֿפן ָאנצוהייבן בעסערער קיין נישטָא
זיכערער טַאקע ַא — קינדערשול דער ֿפון יום-טוֿב ַא

געטונקען עּפל ַאן ווי זיס ַאזוי ווערן זָאל עס מיטל
ֿפון ּפרַאווען דעם ָאנהייב וועלן מיר ! אין הָאניק

אויך מיט  ַאוודאי און מוזיק מיט שּפילן, מיט 5772
ֿפַאר ָאֿפן איז ַאקטיוויטעט די נַאשערַײען. זיסע

ַאלט.  4 יָאר ֿפון קינדער

ינדערשולק

! שּפילנדיק יי�דיש זיך לערנט מע
3 ביז 13  ֿפון קינדער קענען קינדערשול דער דַאנק ַא
קינדער גרוּפעס דרַײ מיט יי�דיש. די בַאקענען זיך יָאר
און ווערטער ביסלעכווַײז דעם ַאלף–בית, זיך לערנען
און ָאנבַײסן ַאן קומט „לעקציע“ דער נָאך זַאצן.

קונסטווַארשטַאט. ַא — דערנָאך
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Médias

La bibliothèque Medem

La salle de lecture,  dotée d’un réseau Wifi
ouvert, abrite en libre accès 1500 ouvrages 
de référence. 
Le reste des collections, soit plus de 30 000 
livres, périodiques, disques, cassettes, CD, 
DVD, archives, affiches, etc., est conservé au
sous-sol et disponible sur simple demande 
en quelques minutes.
Donations
Pour donner tout document concernant le 
monde yiddish, contacter les bibliothécaires.
Les disques, et notamment les 78 tours, 
peuvent être confiés pour être numérisés et 
ensuite restitués. 

Projet Judaica Europeana
Dix institutions engagées dans la conservation du patrimoine juif européen participent à 
ce projet subventionné par la Commission européenne et coordonné par l’Association 
européenne pour la culture juive (Londres). Celui-ci a pour objectif de proposer sur son 
site des documents numérisés ayant trait à la contribution des Juifs aux villes d’Europe ; des 
centaines de milliers de livres, photographies, cartes postales, affiches et enregistrements
audio/vidéo seront mis en ligne d’ici fin 2011.
Expositions virtuelles On peut d’ores et déjà visiter cinq expositions. 
Et bientôt : 400 ans de livres yiddish à travers les collections de la Bibliothèque Medem.
Visiter les expositions : www.judaica-europeana.eu/
Lire la newsletter :  www.judaica-europeana.eu/Newsletter.html

Le catalogue Rachel et la B.N.F. 
Le catalogue Rachel a le statut de pôle associé de la Bibliothèque Nationale de France 
dans les domaines judaica et hebraica. Les collections conservées dans les bibliothèques 
membres de Rachel (Bibliothèque Medem-Maison de la culture yiddish, Alliance israélite 
universelle, Séminaire israélite de France, Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Centre 
français des musiques juives) sont consultables dans le catalogue collectif sur : 
www.rachelnet.org

עדיומסמ

ָאֿפענער  ַאן מיט ֿפַארזָארגט  איז לייענזַאל דער
צו  ֿפרַײ  שטייען דָארטן אינטערנעץ–ֿפַארבינדונג.

אַײנקוקביכער. 1500 דינסט
30 טויזנט ביכער,  — איבער זַאמלונגען די ֿפון ס'רעשט
ד.וו. קָאמּפַאקטלעך, קַאסעטן, דיסקן, צַײטשריֿפטן,
א”ַא ּפלַאקַאטן ַארכיוו–מַאטעריַאלן, ד.–ֿפילמען,
דעם צוגעטרָאגן קעלערן, די אין אויֿפגעהיט ווערט —

מינוטן.  געציילטע אין זַײן בקשה, אויף בַאניצער
מּתנות

ָאדער ּפליטעס יי�דישע ביכער, שענקען ווילט איר
? יי�דיש–וועלט דער מיט שַײכות אין ַארכיוון

אויב ביבליָאטעקַארשעס. ווענדן צו די זיך קענט איר
איר  ּפליטעס, קענט אַײערע ַאוועקגעבן ניט ווילט איר

אונדז. בַײ נומעריזירן און רעגיסטרירן לָאזן זיי
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Agenda
Septembre 2011        Page  
Jeudi 22  20h Écrire la catastrophe Rencontre avec Gilles Rozier 8
À partir du 22  Exposition Anne Grunstein-Grandsenne 12
Samedi 24 14h  Inscription aux cours et ateliers   5
Mardi 27 16h  Inscription aux cours et ateliers  5

Octobre 2011    Page
Samedi 1 Journée au théâtre de l’Épée de Bois C’est la rentrée ! 6
Dimanche 2 14h30 Fête pour enfants Rosheshone 21
Dimanche 9 9h30 Séminaire de littérature yiddish L’humour juif. Motifs traditionnels. (1) 20
Jeudi 13 20h Écrire la catastrophe Rencontre avec Dominique Dussidour 8
Samedi 15 15h Atelier danse Animé par Hélène Domergue-Zilberberg 16
Jeudi 20 20h Rencontre littéraire Corpus Rothi Steven Sampson 9

Novembre 2011       Page
Samedi 5 14h Acquisition de l’alef-beys Nadia Déhan-Rotschild, Dorothée Vienney 19
Dimanche 6 10h Acquisition de l’alef-beys Nadia Déhan-Rotschild, Dorothée Vienney 19
Jeudi 10 20h Écrire la catastrophe Rencontre avec Laurence Werner David 8
Dimanche 13 9h30 Séminaire de littérature yiddish L’humour juif. Motifs traditionnels. (2) 20
Mardi 15 20h Table ronde En Pologne, c’est-à-dire nulle part. 10
Vendredi 18 18h30 Atelier cuisine Gehakte leber, tsimes, klops, eplkukhn 17
Samedi 19 15h Rencontre littéraire Chassez les papillons noirs Sarah Montard 9
Samedi 19 17h Ciné club Shtetl proposé par Alexandre Kaplan 13
Jeudi 24 20h Écrire la catastrophe Rencontre avec Philippe Forest 8
Mardi 29 20h Conférence de Philippe Boukara Quatre historiens juifs de Varsovie 9

Décembre 2011    Page
Dimanche 4  9h30 Séminaire de littérature yiddish L’humour juif. Motifs traditionnels. (3) 20

Radio
Sur Radio J (94.8 FM) : tous les mardis de 15h30 à 16h30, l’émission en yiddish “Di yidishe 
sho” est animée par Sharon Bar-Kochva, Gilles Rozier et Nicole Wajeman.
Sur RCJ (94.8 FM) : l’émission en Français “Yidish haynt”, diffusée le quatrième jeudi du 
mois de 23h30 à 24h, est animée par Gilles Rozier. Elle est également accessible, quelques 
jours après sa diffusion, sur le site www.yiddishweb.com

Maison de la culture yiddish sur la toile
site : www.yiddishweb.com
blog : http://yiddish.canalblog.com/
facebook : www.facebook.com/parisyiddish

Les dates des cours et ateliers (traduction, théâtre, musique klezmer, chorale 
Tshiribim, mémoire et transmission Fun dor tsu dor, Yidish oyf der tsung) sont données 
pages 15 à 18 ; les dates de la kindershul sont données page 21.
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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, la Rothschild Foundation,        
la Fondation Rachel Ajzen et Léon Iagolnitzer sous l’égide de la Fondation de France, le L.A. Pincus 
Fund for Jewish Education in the Diaspora et le Fonds social juif unifié. 

29, Rue du Château d'Eau, 75010 Paris
Tél. : +33 (0)1 47 00 14 00, fax : +33 (0)1 47 00 14 47
Courriel : medem@yiddishweb.com
Site internet : www.yiddishweb.com
Métro : République, Jacques Bonsergent, Château d'Eau 
Bus : 38, 39, 47, 56, 65 

Adhésion à la Maison de la culture yiddish
D'octobre 2011 à septembre 2012
Adhésion individuelle : 60 €.
Adhésion familiale (parents et enfants mineurs) : 75 €.
Étudiant de moins de 30 ans : 30 €.

L’adhésion est requise pour s’inscrire aux cours et aux ateliers culturels.  
Pour les spectacles et les conférences, les personnes n'ayant pas réservé seront accep-
tées dans la limite des places disponibles.

Horaires d’ouverture au public de la Maison et de la Médiathèque
Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 18h30.
Mercredi et samedi de 14h00 à 17h00.

Fermeture
Vendredi, dimanche ainsi que les jours de fêtes légales et à Yom Kippour 
(8 octobre 2011).

Vacances scolaires
Du dimanche 23 octobre 2011 au mercredi 2 novembre 2011 inclus.
Du dimanche 18 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012 inclus.
Les horaires de la Maison restent inchangés. 

Photos de la brochure : droits réservés

Maison de la culture yiddish
Bibliothèque Medem ּפַאריזער

יי�דיש–צענטער
מעדעם–ביבליָאטעק

Maison
de la culture yiddish
Bibliothèque Medemי

septembre - décembre 2011 
2011 דעצעמבער — סעּפטעמבער

ייִדיש–צענטערּפ ַאריזער
מעדעם–ביבליָאטעק


