גראם
ּפרא ַ
ָ
ַאּפריל-אויגוסט 2017

Programme

Avril–août 2017

Il y a près de quarante ans déjà apparaissaient les premières universités d’été
yiddish en Europe, berceau de la culture ashkénaze. Elles ont essaimé sur tout
le continent. Parties d’Oxford, aujourd’hui à Londres, Paris, Bruxelles, Varsovie,
Vilnius, Weimar et Strasbourg, elles réunissent élèves, chercheurs, artistes et autres,
juifs et non juifs, tous liés par leur intérêt pour la langue et la culture yiddish.
Jusqu’à aujourd’hui, Berlin faisait exception. Le poids du passé a freiné le
développement d’un tel projet dans la ville où naquirent les Lumières juives
(Haskole), et où s’épanouirent les avant-gardes yiddish.

Programme avril–août 2017

Paris visite Berlin

Pour la première fois cet été, du 14 août au 1er septembre, la Maison de la
culture yiddish organise une université de langue et littérature yiddish à Berlin
(voir p. 25).
Le rôle central de Berlin dans l’Europe d’aujourd’hui, le grand dynamisme de
la ville ont, bien sûr, compté dans notre décision, mais, plus encore, la valeur
symbolique du projet : le retour de la culture yiddish à Berlin est le signe que la
violence d’autrefois n’a pas réussi à achever sa tâche. Retrouvons-nous là-bas
pour dire : « Nous sommes là ! » Partez avec nous découvrir le passé berlinois
! de la culture yiddish et prendre part à son renouveau
Tal Hever-Chybowski
Directeur de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
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ֿפארט קיין בערלין
ּפאריז ָ
ַ

חֿבר־כיבאווסקי
ָ
טל
מעדעם־ביבליאטעק
ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטער –
דירעקטאר ֿפונעם ַ
ָ

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

דארטן ווּו די
אייראּפעָ ,
ָ
ֿפאר אין
ֿפאר יִידיש קומען ָ
גראמען ַ
זומער־ּפרא ַ
ָ
שוין ּכמעט ֿפערציק ָיאר ווי
גאנצן
גראמען ,צעשּפרייטע איבער דעם ַ
ּפרא ַ
דאזיקע ָ
געווארן .די ָ
ָ
ציוויליזאציע איז געבוירן
ַ
ַאשּכנזישע
ווַײמאר צי
ַ
ווארשע ,ווילנע,
ּפאריז ,בריסלַ ,
נדאןַ ,
לא ָ
קסֿפארד ,הַײנט אין ָ
ָ
מאל אין ָא
קאנטינענט – ַא ָ
ָ
ֿפארשער ,קינסטלער און ַאנדערע טוערס – אי יִידן אי ניט־יִידן –
שטראסבורג – ברענגען צונויף ּתלמידיםָ ,
ַ
ליטעראטור.
ַ
שּפראך ,קולטור און
ַ
ֿפארבונדן דורך ַא בשוּתֿפותדיקן אינטערעס אין דער יִידישער
ַאלע ַ
רהאלטן
ֿפא ַ
האט ַ
נאענטן עֿבר ָ
לאסט ֿפונעם ָ
אויסנאם .די שווערע ַ
ַ
ביז איצט איז בערלין געווען ַאן
האט
געבורטשטאט ֿפון דער יִידישער השֹּכלה ,ווּו עס ָ
ָ
גראם אין דער
ּפרא ַ
זא ָ
די ַאנטוויקלונג ֿפון ַא ַ
נגארד.
ווא ַ
שּפעטער געבליט דער יִידישער ַא ַ
ּפאריזער יִידיש־צענטער –
דעם זומערֿ ,פונעם 14טן אויגוסט ביזן 1טן סעּפטעמבער ,וועט דער ַ
שּפראך
ַ
גראם ֿפון יִידישער
זומער־ּפרא ַ
ָ
מאל דורכֿפירן אין בערלין ַא
מעדעם־ביבליאטעק צום ערשטן ָ
ָ
ליטעראטור (זעט ז‘ .)25
ַ
און
שטאט
ָ
ראלע ֿפון דער
צענטראלער ָ
ַ
גראם אין בערלין איז וויכטיק צוליב דער
ּפרא ַ
זא ָ
רגאניזירן ַא ַ
ָא ַ
האט דער עיקר
דאס ָ
דינאמישקייטָ .אבער ָ
ַ
אייראּפע און צוליב איר גרויסער אינעווייניקסטער
ָ
אין
האבן
באנײַען די יִידישע קולטור אין בערלין איז ַא סימן ַאז אירע שֹונאים ָ
סימבאלישע ווערט ַ :
ָ
ַא
דא“ .מיר
זאגן „ :מיר זַײנען ָ
לאמיר זיך צונויֿפקומען אין אויגוסט אין בערלין און ָ
נישט אויסגעֿפירטָ .
מאל און
ֿפארן מיט אונדז און צו ַאנטדעקן די בערלינער יִידישע קולטור ֿפון ַא ָ
ֿפארבעטן אַײך צו ָ
ַ
באנײַונג.
הַײנט ,און ָאנטייל צו נעמען אין איר ַ

Avril 2017

Du 2 au 8 avril
Vendredi 14 avril à 19h
Jeudi 20 avril à 14h
Jeudi 20 avril à 19h
Jeudi 20 avril à 19h30
Du 21 au 23 avril
Vendredi 21 avril à 19h
Samedi 22 avril à 18h
Dimanche 23 avril à 11h
Jeudi 27 avril à 19h30

Mai 2017

Jeudi 4 mai à 14h
Jeudi 4 mai à 19h30
Dimanche 7 mai à 12h
Jeudi 11 mai à 19h30
Vendredi 12 mai à 19h
Samedi 13 mai à 15h
Samedi 13 mai à 18h30
Jeudi 18 mai à 14h
Jeudi 18 mai à 19h30
Vendredi 19 mai à 13h45
Samedi 20 mai à 17h
Samedi 20 mai à 18h30
Dimanche 21 mai à 9h30
Vendredi 26 mai à 19h

Juin 2017

Fun dor tsu dor : stage musical au château de Ligoure
Voix/voie méditative (atelier)
Yidish oyf der tsung : superstitions
Vernissage : exposition Mendele Moykher-Sforim
Qui était Mendele Moykher-Sforim ? (conférence)
Séminaire intensif consacré à Mendele Moykher-Sforim
Shabes-tish Mendele Moykher-Sforim
74e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie
Visite de Paris en yiddish proposée par Samy Staroswiecki
Carte blanche à Philippe Boukara (conférence)

Page
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8

Page

Yidish oyf der tsung : immigrants
Rencontre littéraire avec J. Caune : Le théâtre de J.-C. Grumberg
Brunch Klezmer animé par les Klezmorimlekh
Rencontre avec R. Ertel et G. Rozier : Le Déluge de Leïb Rochman
Voix/voie méditative (atelier)
101e anniversaire de la mort de Sholem-Aleykhem
Theodore Bikel, la voix yiddish de l’Amérique
Yidish oyf der tsung : phobies et complexes
Carte blanche à Philippe Boukara (conférence)
Visite de l’atelier de Chana Orloff
La Bibliothèque Medem ouvre ses portes avec Gilles Rozier
À propos de Lintsheray de Yoysef Opatoshu, par Marc Caplan
Séminaire mensuel de littérature yiddish
Voix/voie méditative (atelier)
Yidish oyf der tsung : visiter une ville
L’histoire extraordinaire du comité de Vilnius, par Miriam Schulz
Festival des cultures juives : « Rêvons ! »
Sortie du numéro 2 de Mikan ve’eylakh
Yidish oyf der tsung : dire oui et dire non
Vente de livres et d’albums de musique
La Bibliothèque Medem ouvre ses portes avec Annette Wieviorka
Speed-shmuesing
Séminaire mensuel de littérature yiddish

Du 14 août au 1er septembre 2017

Université d’été à Berlin

9
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10
10
10
11
11
12
12
12
17
17
17
18
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Page
18
18
22
19
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20
20
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Page
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Réservations pour les spectacles, conférences, etc.
Sur place. Par téléphone : 01 47 00 14 00. En ligne : yiddishweb.com/reservation
Les réservations sont prises en compte après règlement en espèces, par chèque ou carte bancaire.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Jeudi 1er juin à 14h
Jeudi 1er juin à 19h30
Du 7 au 25 juin
Mardi 13 juin à 19h30
Jeudi 15 juin à 14h30
Samedi 17 juin à 14h
Samedi 17 juin à 17h
Samedi 17 juin à 18h30
Dimanche 18 juin à 9h30

לוח

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Agenda
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Saison culturelle à l’occasion du centième anniversaire de la mort de

Mendele Moykher-Sforim
Avril–décembre

Considéré comme le fondateur des littératures yiddish et hébraïque modernes,
Mendele Moykher-Sforim (1836–1917) a forgé une langue littéraire qu’il
n’a cessé de perfectionner. Prosateur hors pair, père du roman réaliste et
allégorique, et personnage clé dans l’ouverture du monde juif à la pensée et à
la culture occidentales, il a su s’inspirer des textes fondateurs de la tradition
juive pour créer une littérature originale et universelle.
Ses œuvres en prose, drames, essais et traductions en yiddish et en hébreu ont
eu une grande influence sur l’imaginaire collectif juif. Ses héros et les lieux
fictifs où ils évoluent sont devenus, à côté de ceux créés par son fils spirituel,
Sholem-Aleykhem, des paradigmes du monde yiddish d’autrefois.

יארצַײט ֿפון
ָ סטן100 קולטור־סעזאן לּכֿבוד דעם
ָ

מענדעלע מוכר־סֿפרים

ַאּפריל–דעצעמבער

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
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מאדערנער
ָ טראכט ווי דער גרינדער ֿפון דער
ַ בא
ַ ) ווערט1917–1836( מענדעלע מוכר־סֿפרים
 מחבר ֿפון,זאִיקער
ַ ּפרא
ָ  ווי ַאן אויסערגעוויינטלעכער.ליטעראטור
ַ
יִידישער און העברעִישער
וואס ער
ָ שּפראך
ַ
ליטערארישע
ַ
האט ער געֿפורעמט ַא
ָ ,מאנען
ַ רא
ָ לעגארישע
ָ רעאליסטישע און ַא
ַ
 און,געדאנק און קולטור
ַ
אייראּפעִישן
ָ
 שעּפנדיק ֿפון דעם.גאנץ לעבן
ַ האט ווַײטער געשליֿפן זַײן
ָ
געשאֿפן ַא
ַ
האט ער
ָ ,דיציאנעלע מקורים
ָ
טרא
ַ גלַײכצַײטיק זיך ברייט אינסּפירירנדיק ֿפון יִידישע
.אוניווערסאל
ַ
וואס איז אי ָאריגינעל אי
ָ ליטעראטור
ַ
געהאט ַא
ַ
האבן
ָ  עסייען און איבערזעצונגען אין יִידיש און העברעִיש,דראמעס
ַ ,ּפראזעווערק
ָ זַײנע
צוזאמען
ַ
— אויסגעטראכטע ערטער
ַ
 זַײנע העלדן און.באווּוסטזַײן
ַ קאלעקטיוון
ָ גרויסע השּפעה אויֿפן
ראדיגמעס
ַ ּפא
ַ געווארן
ָ
 שלום־עליכם — זענען,געשאֿפן זַײן גַײסטיקער יורש
ַ
האט
ָ וואס עס
ָ מיט די
.מאליקן יִידישן לעבן
ָ ֿפונעם ַא
Les rencontres du trimestre :
Jeudi 20 avril à 19h

Du 21 au 23 avril

Vernissage de
l’exposition

Séminaire intensif avec
Avrom Nowersztern

(voir page 6)

(voir page 7)

Jeudi 20 avril à 19h30
Conférence inaugurale
de Natalia Krynicka

Vendredi 21 avril à 19h

(voir page 6)

(voir page 7)

La saison culturelle se poursuivra à la rentrée.

Shabes-tish et
lecture trilingue

/ ַאּפריל

Du 2 au 8 avril 2017

stage musical

Fun dor tsu dor

Au château de Ligoure en Limousin

/ מוזיק־װאך
ָ

ֿפון דור צו דור

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Avril

Dans une ambiance bucolique, un
programme intergénérationnel inédit,
centré sur la culture, la langue, la
musique et la danse yiddish, attend les
participants. La Kindershul accueille
les plus jeunes pour des animations
adaptées à leur âge. Ce
séjour est ouvert à tous
ceux qui souhaitent
partager de multiples
activités avec les
juniors, les familles
étant prioritaires.

Coordination : Marthe Desrosières, flûtiste, clarinettiste.
Avec Batia Baum, enseignante de yiddish, traductrice ;
Eléonore Biezunski, violoniste, chanteuse ;
Hugo Proy, clarinettiste,
guitariste ;
Andreas Schmitges,
danseur, mandoliniste,
guitariste.
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Programme sur :
yiddishweb.com/ligoure

F Y

Le stage se déroule en
français et en yiddish.

Vendredi 14 avril de 19h à 21h30

Voix/voie méditative
Animé par Shura Lipovsky

Tarif : 70 € par trimestre (3 séances) ou 25 € la séance.
.

F

L’atelier se déroule
en français.

i

p. 24

atelier

/ רשטאט
ַ
װא
ַ

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Renseignements :
marthe@yiddishweb.com

Programme avril–août 2017

Jeudi 20 avril à 14h

cours de conversation

Yidish oyf der tsung
Thème : superstitions

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג

 אַײנגלייבענישן: טעמע

Animé par Régine Nebel et Sharon Bar-Kochva.
Pour recevoir le vocabulaire à l’avance,
merci d’écrire à regine@yiddishweb.com
Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 9 €.

Y

Le cours se
déroule en yiddish.

i

p. 19

Jeudi 20 avril à 19h (vernissage)

exposition

/ אויסשטעלונג

Mendele Moykher-Sforim
L’inventeur de deux littératures

L’exposition présente les différentes facettes de son œuvre à travers des
panneaux thématiques, des œuvres graphiques, ainsi que des éditions
anciennes et rares.
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מענדעלע מוכר־סֿפרים

ליטעראטורן — איין־און־איינציקער
ַ
צוויי
מענדעלע מוכר־סֿפרים
,טאוולען
ָ באשטייט ֿפון
ַ וואס
ָ ,די אויסשטעלונג
 ווַײזט,אויסגאבעס
ַ
גראֿפישע ווערק און זעלטענע
ַ
.שאֿפן
ַ ֿפארשיידענע ַאסּפעקטן ֿפון מענדעלעס
ַ
Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Entrée libre.

F Y

L’exposition est en
français et en yiddish.

Jeudi 20 avril à 19h30

i

p. 4

conférence inaugurale

Qui était Mendele Moykher-Sforim ?
Conférence inaugurale de la saison « Mendele
Moykher-Sforim »
La conférence, présentée par Natalia
Krynicka, sera illustrée par des documents
multimédias.
Entrée libre.

F

La conférence se
déroule en français.

/ דערעֿפן־רעֿפעראט
ַ

séminaire intensif

/ סעמינאר
ַ
אינטענסיווער

 מענדעלע מוכר־סֿפרים: סעמינאר
ַ
אינטענסיווער
 לערן־15  וועט ָאנֿפירן מיט ַא קורס ֿפון,)(ּתל־אֿביֿב
ָ
דירעקטאר ֿפון בית שלום־עליכם
ָ
,נאווערשטערן
ָ ַאֿברהם
.ליטעראטור בַײ יִידן
ַ
מאדערנער
ָ געשטאלטיקונג ֿפון דער
ַ Le séminaire
לע אין דער
רא
ָ
זייער
און
ווערק
מענדעלעס
וועגן
שעה
se déroule en yiddish.
.‘ ַאז18.00–09.30 : 23/04  ַאז‘ ; זונטיק18.00–09.30 : 22/04  ַאז‘  ; שבת18.00–14.30 : 21/04 ֿפרַײטיק

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Du 21 au 23 avril

Séminaire intensif : Mendele Moykher-Sforim
Sous la direction d’Avrom Nowersztern, directeur de la Maison
Sholem-Aleykhem à Tel-Aviv. 15 heures de cours consacrées à
l’œuvre de Mendele. Vendredi 21/04 : 14h30–18h.
Samedi 22/04 : 9h30–18h. Dimanche 23/04 : 9h30–18h.
Tarif : 170 €. Étudiants de moins de 30 ans : 120 €.

Y

Le séminaire se
déroule en yiddish.

Inscriptions : yiddishweb.com/mendele

Vendredi 21 avril à 19h

repas de shabbat

/ שבת־טיש

 שבת־טישShabes-tish
שבתדיקע מאכלים ווי אין
דרַײשּפראכיק
ַ
דער היים און
ֿפארלייענען ֿפון מענדעלע
ָ
.מוכר־סֿפריס ווערק

Cuisine comme à la maison et lecture trilingue de
textes de Mendele Moykher-Sforim par Annick PrimeMargules, Sharon Bar-Kochva et
Tal Hever-Chybowski.

Tarif : 29 €. Adhérents : 23 €.
Pour les participants au séminaire intensif : 20 €.

F Y H
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Lecture en français, en yiddish et en hébreu ashkénaze.

Samedi 22 avril à 18h

commémoration

/ קאדעמיע
ַ ־א
ַ געטא
ָ

־אויֿפשטאנד
ַ
געטא
ָ
ווארשעווער
ַ רטאג ֿפון
ָ יא
ָ סטן74 צום

־ביבליאטעקן
ָ
געטא
ָ
: טעמע

74e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie
À Wilno comme à Varsovie, Lodz ou ailleurs,
la résistance spirituelle dans les ghettos fut
liée à l’existence de bibliothèques légales ou
clandestines. Commentaires, lectures
en yiddish par Yitskhok Niborski ; lecture
en français et chant par Noëmi Waysfeld.
Entrée libre.

Y F

La commémoration se déroule
en yiddish et en français.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

ֿפארבונדן
ַ געטא איז געווען
ָ
לאדזשער
ָ ווארשעווער צי
ַ ,ווידערשטאנד אין ווילנער
ַ
דער גַײסטיקער
ֿפארלייענונגען אויף
ָ .ביבליאטעקן
ָ
 גרעסערע און קלענערע,אומלעגאל
ַ
לעגאל ָאדער
ַ
,מיטן אויֿפהיטן
. נעמי ווַײסֿפעלד: געזאנג
ַ
ֿפראנצייזיש און
ַ ֿפארלייענונגען אויף
ָ ; ניבארסקי
ָ  יצחק: מענטארן
ַ
קא
ָ יִידיש און

Programme avril–août 2017

Dimanche 23 avril de 11h à 13h

hors les murs

/ אין דרויסן

Visite guidée de Paris en yiddish
Proposée par Samy Staroswiecki

Du VIe siècle à leur expulsion par Charles VI en 1394, les Juifs ont été
présents à Paris. Au cours d’une promenade au cœur même de la Cité, les
participants revivront leur histoire mouvementée, suivront l’évolution de
leur place dans la société et feront connaissance avec des personnalités qui
ont marqué cette période.

טן י"ה ביזן ַארויסטרַײבן6 ּפאריז ֿפונעם
ַ האבן געוווינט אין
ָ יִידן
שּפאצירנדיק אינעם סיטע־
ַ
.1394 טן אין6 שארל דעם
ַ זיי דורך
ֿפערטל וועלן די ָאנטייל־נעמער זיך אַײנטונקען אין זייער
באקענען מיט דער ַאנטוויקלונג
ַ  זיך,שטורמישער געשיכטע
סטאטוס און מיט וויכטיקע
ַ געזעלשאֿפטלעכן
ַ
ֿפון זייער
.ּפערזענלעכקייטן ֿפון יענער ּתקוֿפה
Rendez-vous (réservation obligatoire)
à la fontaine de la place du
Châtelet à 10h30.

נטאן
ַ ֿפא
ָ  ַאז‘ בַײם10.30 מע טרעֿפט זיך
.טלע־ּפלאץ
ַ
שא
ַ אויף
Tarif : 12 €. Adhérents : 10 €.
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Y

La visite se déroule
en yiddish.

Jeudi 27 avril à 19h30

cycle de conférences

Carte blanche à Philippe Boukara

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

La problématique des communautés
petites et périphériques :
le cas des Juifs de Finlande

Créée par d’anciens cantonistes (des enfants juifs
enrôlés de force pendant 25 ans dans l’armée du tsar),
la communauté juive de Finlande s’est dotée d’une forte
organisation. Pendant la seconde guerre mondiale,
elle a été dans la situation
unique de devoir fournir des
soldats à une armée alliée
de l’Allemagne nazie. Des
recherches approfondies
menées ces vingt dernières
années permettent de
comprendre son étonnante
pérennité.
Tarif : 9 €. Adhérents : 6 €.

F

La conférence se
déroule en français.

/ רעֿפעראטן־ציקל
ַ

Jeudi 4 mai à 14h

/ מַײ
cours de conversation

Yidish oyf der tsung

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג

Thème : immigrants

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Mai

אימיגראנטן
ַ
: טעמע

Animé par Régine Nebel et Tal Hever-Chybowski.
Pour recevoir le vocabulaire
à l’avance, merci d’écrire à
regine@yiddishweb.com
Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 9 €.

Y

Le cours se
déroule en yiddish.

i

p. 19

Jeudi 4 mai à 19h30

rencontre littéraire

/ באגעגעניש
ַ ליטעראריש
ַ

Jean-Claude Grumberg
Du Yiddishland à la yidishkeyt

Une lecture d’extraits
par Jean-Claude
Grumberg et
Olga Grumberg
rythmera la soirée.
Tarif : 7 €. Adhérents : 5 €.

F

Le rencontre se
déroule en français.

9

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Rencontre littéraire autour du livre de Jean Caune, Le théâtre de Jean-Claude
Grumberg. Mise en pièces de la question juive (éditions Le bord de l’eau).
Jean Caune, comédien, metteur en scène, professeur émérite d’université,
a voulu dans son livre témoigner de l’importance esthétique et éthique du
théâtre de Jean-Claude Grumberg, son ami d’enfance. Il a analysé comment
les pièces de l’auteur, entre humour et
émotion, donnent à voir notre monde
et mettent en crise ce que certains
ont appelé la « question juive ». Lors
de cette rencontre avec l’auteur
dramatique, il mettra aussi en lumière
cette configuration de sentiments, de
sensibilité, de sonorités qu’on qualifie
de yidishkeyt : comme une couleur un
peu passée, une mélodie qui évoque
les « mots perdus de la tribu », un
ensemble de gestes, de regards, de
rythmes…

Programme avril–août 2017

Dimanche 7 mai à 12h

buffet musical

/ מוזיקאלישער בוֿפעט
ַ

Brunch Klezmer

Buffet animé par les Klezmorimlekh
Dans une ambiance sympathique
et chaleureuse, la maison organise
un authentique brunch ashkénaze
accompagné par l’orchestre de la
Maison de la culture yiddish.
Tarif : 18 €. Adhérents : 14 €.

Jeudi 11 mai à 19h30

rencontre littéraire

/ באגעגעניש
ַ ליטעראריש
ַ

Le Déluge de Leïb Rochman

Rencontre littéraire avec Rachel Ertel et Gilles Rozier
Le Déluge (traduit par Rachel Ertel, éditions Buchet/Chastel, 2017) est le
dernier ouvrage publié de Leïb Rochman, écrivain aux textes rares et dont
l’immense roman À pas aveugles de par le monde fait figure de chef-d’œuvre
inégalé de la littérature yiddish. Paru peu avant sa mort en 1978, Le Déluge
évoque, à travers dix nouvelles, la tentative d’extermination des Juifs d’Europe
et la possibilité pour la communauté d’y survivre.

10

Tarif : 7 €. Adhérents : 5 €.

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

F

Le rencontre se
déroule en français.

Vendredi 12 mai de 19h à 21h30

Voix/voie méditative
Animé par Shura Lipovsky

Tarif : 70 € par trimestre (3 séances) ou 25 € la séance.
.

F

L’atelier se déroule
en français.

i

p. 24

atelier

/ רשטאט
ַ
װא
ַ

hommage

/ ָאנדענק

101e anniversaire de la mort de Sholem-Aleykhem

יארצײַט ֿפון שלום־עליכם
ָ טן101 צום

Sholem-Aleykhem montra son humour jusque dans son testament. Il souhaitait
qu’on fête l’anniversaire de sa mort par des lectures de ses textes. Tous les ans
la Maison de la culture yiddish respecte ses vœux. Yitskhok Niborski lira ce
testament très spécial puis on entendra en yiddish et en français le monologue
« Ven ikh bin Rotshild » ; la saynète « Kenig Pik » (Le roi de pique) sur le thème
de Hanouca ainsi que la chanson « Ven ikh bin a Rotshild » tirée de la comédie
musicale A fidler oyfn dakh (Un violon sur le toit). Avec Laurence Fisbein,
Michel Fisbein, Lionel Miller et Annick Prime-Margules.

האט
ָ  און ווי שלום־עליכם ַאליין,יאר
ָ ווי ַאלע
 וועלן מיר זיך,צוואה
ָ
נגעזאגט אין זַײן
ָ
דאס ָא
ָ
באליבטן
ַ קוויקן מיט די דערציילונגען ֿפונעם
ֿפארלייענען יצחק
ָ צוואה וועט
ָ
 די.הומאריסט
ָ
דערנאך וועט מען הערן אויף
ָ
,ניבארסקי
ָ
לאג „ווען איך בין
ָ נא
ָ מא
ָ שּפראכן דעם
ַ
ביידע
,“חנוּכה־איינאקטער„קעניג ּפיק
ַ
 ַא,“ראטשילד
ָ
“ראטשילד
ָ דאס ליד „ווען איך בין ַא
ָ ווי אויך
, מיט לאהלע ֿפישביין.דאך
ַ ֿפון ֿפידלער אויֿפן
ליאנעל מילער און ַאניק
ָ ,מישעל ֿפישביין
.ּפרים־מארגוליס
ַ
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Entrée libre.

F Y

L’événement se déroule en
yiddish et en français.

Samedi 13 mai à 18h30

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Samedi 13 mai à 15h

hommage

/ ָאנדענק

Theodore Bikel, la voix yiddish de l’Amérique
Proposée par Estelle Hulack

En présence de Shura Lipovsky.
Tarif : 9 €. Adhérents : 7 €.

F E

La rétrospective se déroule
en français et en anglais.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Aucun domaine artistique n’était étranger à Theodore Bikel, disparu le 21
juillet 2015. Chanteur, acteur au cinéma comme au théâtre, metteur en scène,
écrivain et traducteur, il côtoya les plus grands à travers de nombreuses tournées
mondiales. Toute sa vie, ce polyglotte militant pour la paix voua une passion
à la langue yiddish. Il laisse derrière lui une impressionnante discographie.
La Maison de la culture yiddish se devait de rendre hommage à l’une des voix
yiddish les plus émouvantes de
l’Amérique. Des extraits de films,
chansons, témoignages d’artistes,
enregistrements et souvenirs
émailleront cet après-midi.

Programme avril–août 2017

Jeudi 18 mai à 14h

cours de conversation

Yidish oyf der tsung

Thème : phobies et complexes

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג

ֿפאביעס און
ָ : טעמע
קאמּפלעקסן
ָ

Animé par Régine Nebel et Tal Hever-Chybowski.
Pour recevoir le vocabulaire à l’avance,
merci d’écrire à regine@yiddishweb.com
Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 9 €.

Y

Le cours se
déroule en yiddish.

i

p. 19

Jeudi 18 mai à 19h30

cycle de conférences

/ רעֿפעראטן־ציקל
ַ

Carte blanche à Philippe Boukara
Si proche et si lointain : le judaïsme belge

12

Lorsqu’on franchit la frontière nord de la France, il est possible
de rencontrer une communauté juive francophone, mais dont
la trajectoire historique est distincte de celle du judaïsme
français. Observer ses évolutions, c’est aussi réfléchir à ce qui,
dans l’identité juive, relève des contingences régionales, et ce
qui est invariant.
Tarif : 9 €. Adhérents : 6 €.

F

La conférence se
déroule en français.

Vendredi 19 mai à 13h45

hors les murs

/ אין דרויסן

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

À la découverte des artistes de l’École de Paris
Visite de l’atelier Chana Orloff et goûter à La Coupole
Proposée par Fanny Barbaray-Edelman.
Véritable musée à ciel ouvert, l’impasse Villa Seurat témoigne de l’histoire du
mouvement architectural moderniste. Une dizaine de maisons-ateliers pour peintres,
sculpteurs et écrivains y furent édifiées entre 1924 et 1931. À l’issue de la visite
guidée de l’atelier de Chana Orloff, les participants se rendront
à la brasserie La Coupole pour évoquer autour d’une boisson
chaude et d’une pâtisserie l’histoire de ce lieu emblématique des
Années Folles et de l’Art Déco.
Rendez-vous
à l’entrée de la Villa Seurat, 101 avenue de la
Tombe-Issoire, 75014 Paris.
Tarif : 44 € l’après-midi.

F

La visite se déroule
en français.

Rencontre Le théâtre de J.-C. Grumberg (p. 9)

Brunch Klezmer avec les Klezmorimlekh (p. 10)

Rencontre Le Déluge de Leïb Rochman (p. 10)

Voix/voie méditative (p. 10)

Hommage à Theodore Bikel (p. 11)

Yidish oyf der tsung : phobies et complexes (p.12)

Conférence de Philippe Boukara (p. 12)

Visite de l’atelier de Chana Orloff (p. 12)

Conférence de Marc Caplan (p. 17)

Séminaire mensuel de littérature yiddish (p. 17)

Voix/voie méditative (p. 18)

Yidish oyf der tsung : visiter une ville (p. 18)

Conférence de Miriam Schulz (p. 18)

Yidish oyf der tsung : dire oui et dire non (p. 19)

Speed-shmuesing (p. 20)

Séminaire mensuel de littérature yiddish (p. 21)

7/05 à 12h

11/05 à 19h30

12/05 à 19h

13/05 à 18h30

18/05 à 14h

18/05 à 19h30

19/05 à 13h45

20/05 à 18h30

21/05 à 9h30

26/05 à 19h

1/06 à 14h

1/06 à 19h30

15/06 à 14h

17/06 à 18h30

18/06 à 9h30
























Adhérents

x ...... +  5 €

x ......

x ......

x ......

38 € x ......

x ......

x ......

+  30 € x ...... +  18 € x ......

17 € x ...... +  15 € x ...... +  9 €
5 € x ......

17 € x ...... +  15 € x ...... +  9 €
7 € x ...... +  5 € x ......

38 € x ...... +  30 € x ...... +  18 € x ......
25 € x ......

7€

44 € x ......

9€

x ...... +  7 € x ......
17 € x ...... +  15 € x ...... +  9 €
9 € x ...... +  6 € x ......

25 € x ......

18 € x ...... +  14 € x ......
7 € x ...... +  5 € x ......

17 € x ...... +  15 € x ...... +  9 €
7 € x ...... +  5 € x ......

12 € x ...... +  10 € x ......
9 € x ...... +  6 € x ......

x ......

Étudiants (– 30)

17 € x ...... +  15 € x ...... +  9 €
29 € x ...... +  23 € x ......

25 € x ......

Tarif

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

...... €

Total

 chèque bancaire libellé à l’ordre de Maison de la culture yiddish

 À retourner à : Maison de la culture yiddish, 29, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris

 règlement en espèces

Nom : ….………………...………… Prénom : ……….....……… Adresse : …..………..………...……….........…...........……………

Yidish oyf der tsung : immigrants (p. 9)

4/05 à 14h

Conférence de Philippe Boukara (p. 8)

4/05 à 19h30

Visite de Paris en yiddish (p. 8)

Shabes-tish Mendele Moykher-Sforim (p. 7)

21/04 à 19h

23/04 à 11h

Yidish oyf der tsung : superstitions (p. 6)

27/04 à 19h30

Voix/voie méditative (p. 5)

14/04 à 19h

20/04 à 14h

Avril–août 2017

Bulletin de réservation

י
רגאנגענהייט
ַ ֿפא
ַ לאמיר בױען די צוקונֿפט און ָאּפהיטן די
ָ

Construisons l’avenir et préservons le passé

Nous avons besoin de vous pour poursuivre notre action !

Chers amis,
En soutenant d’année en année nos projets, vous nous permettez de continuer à collecter, préserver,
enrichir et diffuser le patrimoine yiddish.
Vos dons témoignent de votre attachement à cet héritage culturel et au-delà de l’aide financière qu’ils
représentent, ils montrent que vous faites confiance à nos équipes pour assurer notre mission.
Soyez-en chaleureusement remerciés !
Cette année encore, nous avons besoin de vous pour mener à bien nos programmes et lancer de nouveaux
projets.
La Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem est le plus grand centre européen exclusivement
dédié à la culture yiddish. Elle a pour objectif d’assurer à un large public l’accès aux richesses de cette
culture et à favoriser les nouvelles créations.
Ne nous arrêtons pas là !
Ensemble, nous pouvons aller plus loin et faire rayonner la culture qui nous a été laissée en héritage.
Avec toute notre gratitude,
Fanny Barbaray, présidente, et toute l’équipe de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem.

מעדעם–ביבליאָטעק

ּפאַריזער
ייִדיש–צענטער

Bibliothèque Medem

Maison
de la culture yiddish

Prénom
Téléphone

☐ 70 €

☐ 100 €

☐ 150 €

☐ Autre montant

Par chèque bancaire à l’ordre de Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

☐ 50 €

Je fais un don de :

Oui, je soutiens la culture yiddish.

☐ J’accèpte de recevoir les informations de la Maison de la culture yiddish par courriel.

Courriel

Adresse

Nom

€

À retourner à Maison de la culture yiddish – 29, rue du Château d’Eau, 75010 Paris

י

Bulletin de soutien

▪Si vous êtes imposable sur le revenu IRPP, en aidant la Maison de la culture yiddish, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de
66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un don de 500 € vous revient, après
déduction, à 170 € et c’est bien 500 € dont nous disposons pour accomplir nos programmes.
▪Si vous faites votre don au titre d’une entreprise, votre société bénéficiera d’une réduction d’impôt de 60% du montant de votre
don, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires annuel HT. Exemple : votre don de 1 000 € revient, après déduction, à 400 €.

Retournez dès aujourd'hui votre bulletin de soutien avec votre chèque et déduisez 66%
de votre don du montant de vos impôts.

 chèque bancaire libellé à l’ordre de Maison de la culture yiddish

Tél.

Prénom

 À retourner à : Maison de la culture yiddish, 29 rue du Château-d’Eau, 75010 Paris

Votre adhésion et vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du versement effectué, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera
délivré. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de
l’article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit,
veuillez écrire à mcy@yiddishweb.com

 règlement en espèces

Courriel

Adresse

Nom

Montant :

Je souhaite faire un don à la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Vos cotisations et vos dons représentent une part essentielle des ressources de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque
Medem. Grâce à votre générosité, la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem pourra poursuivre sa mission :
sauvegarder, diffuser et faire vivre la culture yiddish.

30 € adhésion étudiant(e) de moins de 30 ans inscrit(e) dans un établissement d'études supérieures

75 € adhésion familiale (parents et enfants mineurs)

60 € adhésion individuelle

Je souhaite adhérer à la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Bulletin d'adhésion et de soutien

portes ouvertes

/ ָאֿפענע טירן

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes
Gilles Rozier : bibliothécaire et colporteur de mémoire
Pendant des années, Gilles Rozier, ancien directeur de
la Bibliothèque Medem, a accompagné le regretté Léon
Kaluszynski chez les personnes qui souhaitaient faire
don des livres de leurs parents à la Bibliothèque. Il nous
raconte ces émouvantes rencontres.

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Samedi 20 mai à 17h

Entrée libre.

F

Le rencontre se
déroule en français.

Samedi 20 mai à 18h30

conférence

/ רעֿפעראט
ַ

Lynchage, race et racisme
dans Lintsheray de Yoysef Opatoshu

À partir du court roman de Yoysef Opatoshu, Lintsheray (Lynchage, 1923),
Marc Caplan explorera les aspects politiques de la langue et de la littérature
yiddish aux États-Unis, leur influence sur le libéralisme judéo-américain et sa
position face aux questions raciales. Professeur invité à l’université de Yale,
Marc Caplan est l’auteur d’une étude comparée des littératures yiddish et
africaines (2011).

ּפלאן
ַ קא
ַ מארק
ַ ) וועט1923( מאן לינטשערַײ
ַ רא
ָ טאשוס
ָ ּפא
ַ אויֿפן סמך ֿפון יוסף ָא
ליטעראטור אין די
ַ
שּפראך און
ַ
ּפאליטישע ַאסּפעקטן ֿפון יִידישער
ָ טראכטן
ַ בא
ַ
ליבעראליזם און
ַ
מעריקאנער
ַ
יִידיש־א
ַ
 זייער השּפעה אויֿפן,שטאטן
ַ
ֿפאראייניקטע
ַ
ֿפעסאר אויֿפן
ָ
סט־ּפרא
ָ
גא
ַ ,ּפלאן
ַ קא
ַ מארק
ַ .ראסע־ענינים
ַ אויף זַײן שטעלונג בנוגע
ֿפארגלַײכיקער שטודיע ֿפון דער
ַ  איז דער מחבר ֿפון ַא,יייל־אוניווערסיטעט
.)2011( ליטעראטורן
ַ
ֿפריקאנער
ַ
יִידישער און ַא
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Tarif : 7 €. Adhérents : 5 €.

Y

La conférence se
déroule en yiddish.

Dimanche 21 mai de 9h30 à 16h30

séminaire

/ סעמינאר
ַ

Tarif : 38 €. Adhérents : 30 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 18 €.

Y

Le séminaire se
déroule en yiddish.

i

p. 21

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

ליטעראטור
ַ
סעמינאר ֿפון יִידישער
ַ
חודשלעכער

Séminaire mensuel de littérature yiddish
ּפלאן
ַ קא
ַ מארק
ַ : גאסט
ַ Invité : Marc Caplan
ּפאליטיק ֿפון מין בַײ שלום־עליכם
ָ  דיLa politique du genre chez Sholem-Aleykhem
 שרון בר־ּכוכֿבאSharon Bar-Kochva
 ֿפון מענדעלעס דורLa génération de Mendele
קריניצקא
ַ
טאליע
ַ נא
ַ Natalia Krynicka
 ֿפרויען אין מענדעלעס ווערקFemmes dans l’œuvre de Mendele

Programme avril–août 2017

Vendredi 26 mai de 19h à 21h30

atelier

/ רשטאט
ַ
װא
ַ

Voix/voie méditative
Animé par Shura Lipovsky

Tarif : 70 € par trimestre (3 séances) ou 25 € la séance.
.

F

L’atelier se déroule
en français.

i

p. 24

Juin
Jeudi 1er juin à 14h

/ יוני
cours de conversation

Yidish oyf der tsung
Thème : visiter une ville

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג

שטאט
ָ
באקוקן ַא
ַ : טעמע

Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka.
Pour recevoir le vocabulaire à l’avance, merci
d’écrire à regine@yiddishweb.com
Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 9 €.

Y
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Le cours se
déroule en yiddish.

i

p. 19

Jeudi 1er juin à 19h30

conférence

/ רעֿפעראט
ַ

L’histoire extraordinaire du comité de Vilnius
En novembre 1939, soixante écrivains et journalistes, réfugiés
à Vilnius après l’invasion de la Pologne, fondent un comité
dont le but est de rassembler tous les documents relatifs à la
destruction des Juifs de Pologne. Miriam Schulz, doctorante
en études yiddish à l’université de Columbia, nous présente le
résultat de ses travaux de recherche.

קאמיטעט
ָ די אומגעוויינטלעכע געשיכטע ֿפונעם ווילנער
טעריאלן וועגן יִידישן חורבן אין ּפוילן
ַ
מא
ַ קאמיטעט צו ַזאמלען
ָ דער
e

La conférence se
déroule en yiddish.

Wilna geflüchtet waren, in einem Komitee zusammen, um die
Zerstörung des polnischen Judentums seit September 1939 zu
dokumentieren. Es war die wohl früheste jüdische historische
Kommission in Osteuropa, die im Schatten der deutschen
Verbrechen ihre Arbeit aufnahm. Die Studie erforscht das Komitet
tsu zamlen materialn vegn yidishn khurbn in Poyln 1939 erstmals.
Die sechs Bulletins aus seiner Sammlung werden in deutscher
Übersetzung veröffentlicht.
Miriam Schulz M.A. ist Doktorandin der Jiddistik am Institut
für Germanistik der Columbia University in New York.
Ihre Studie über das Wilnaer Komitee wurde 2015 mit einer
besonderen Auszeichnung des „Wissenschaftlichen Förderpreises
des Botschafters der Republik Polen“ gewürdigt.

Der Beginn des Untergangs
Die Zerstörung der jüdischen Gemeinden
in Polen und das Vermächtnis des Wilnaer
Komitees

ZeitgeschichteN 16

Miriam Schulz

60 jüdische Schriftsteller und Journalisten, die aus Polen nach

Tarif : 7 €. Adhérents : 5 €.

Y

ZeitgeschichteN

16

Zwei Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs schlossen sich

Der Beginn des Untergangs

האבן זעכציק יִידישע שרַײבער און
ָ 1939 נאוועמבער
ָ אין
נאך דער דַײטשישער
ָ נטלאֿפענע קיין ווילנע
ָ  ַא,זשורנאליסטן
ַ
טעריאלן
ַ
מא
ַ זאמלען
ַ קאמיטעט צו
ָ  געגרינדט ַא,אינוואזיע
ַ
ראנטקע
ַ קטא
ָ דא
ָ  ַא, מרים שולץ.וועגן יִידישן חורבן אין ּפוילן
,קאלומביע־אוניווערסיטעט
ָ אין יִידישע שטודיעס אויף דעם
.ֿפארשונג
ָ רעזולטאט ֿפון איר
ַ
ֿפארשטעלן דעם
ָ וועט אונדז

Miriam Schulz

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Le comité pour la collecte de documents sur le génocide des Juifs de Pologne

ISBN: 978-3-86331-312-8

US_schulz_untergang_fahne.indd 1

9 783863 313128

10.10.2016 09:25:15

parution

/ אויסגאבע
ַ

Mikan ve’eylakh fête son deuxième numéro !
Rencontre festive

Tout comme le yiddish, l’hébreu a toujours été une langue
diasporique. La revue hébraïque  מכאן ואילךMikan ve’eylakh
(« À partir de maintenant, à partir d’ici »), fondée par
Tal Hever-Chybowski et éditée par les éditions Bibliothèque
Medem, explore cette dimension diasporique passée et
présente sur le plan littéraire et intellectuel. Avec cette
soirée dans ses locaux, la Maison de la culture yiddish remet
à l’honneur l’hébreu diasporique, langue
sœur du yiddish.

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Mardi 13 juin à 19h30

La rencontre est suivie d’un verre de l’amitié.
Entrée libre.

F Y H

La rencontre se déroule en français,
en yiddish et en hébreu.

Jeudi 15 juin à 14h

Yidish oyf der tsung
Thème : dire oui et dire non

cours de conversation

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג

זאגן ניין
ָ יא און
ָ זאגן
ָ : טעמע

Animé par Régine Nebel et Natalia Krynicka.
Pour recevoir le vocabulaire à l’avance,
merci d’écrire à regine@yiddishweb.com
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Tarif : 17 €. Adhérents : 15 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 9 €.

Y

Le cours se
déroule en yiddish.

Le cours de conversation Yidish oyf der tsung
(« le yiddish sur le bout de la langue ») est animé par
Régine Nebel et les différents enseignants de la Maison de
la culture yiddish. Chaque séance est consacrée à un thème
pour lequel un vocabulaire est fourni à l’avance. Savoir lire
le yiddish est indispensable.

i

Les séances du trimestre :
Les jeudis 20 avril à 14h (voir p. 6) ; 4 mai à 14h (voir p. 9) ; 18 mai à 14h
(voir p. 12) ; 1er juin à 14h (voir p. 18) ; 15 juin à 14h (voir ci-dessus).

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

 אויף יעדער.ֿפארשיידענע לערער
ַ ָאנגעֿפירט דורך רעזשין נעבעל און
האט מען אויף צו ֿפרִיער
ָ  דערויף.טרעֿפונג שמועסט מען ַארום ַא טעמע
. עס איז נייטיק צו קענען לייענען אויף יִידיש.סאר
ַ גלא
ָ צעטיילט ַא

Programme avril–août 2017

Samedi 17 juin de 14h30 à 18h

vente

Braderie !

Vente de livres et d’albums de musique

/ ֿפארקויף
ַ



Pour un bel été, venez faire le plein de
livres et de CD en yiddish, français ou
autres langues à prix imbattables !

! מציאות
רעקארדירונגען
ָ
אויסֿפארקויף ֿפון ביכער און
ַ
וואס צו לייענען אויף די
ָ האבן
ָ איר ווילט
קאציעס ? קומט קויֿפן בחצי־חינם מוזיק־
ַ ווא
ַ
ֿפראנצייזיש
ַ ,רעקארדירונגען און ביכער אויף יִידיש
ָ
! שּפראכן
ַ
און ַאנדערע
Samedi 17 juin à 17h

portes ouvertes

/ ָאֿפענע טירן

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes
Vie et Destin de Vassili Grossman
avec Annette Wieviorka

20

Historienne, spécialiste du Génocide et de l’histoire
des Juifs au XXe siècle, Annette Wieviorka parlera de
Vie et Destin, le livre bouleversant de Vassili Grossman.
Entrée libre.

F

Le rencontre se
déroule en français.

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Samedi 17 juin à 18h30

divertissement

/ ֿפארװַײלונג
ַ

סּפיד־שמועסינג

ָאנגעֿפירט דורך רעזשין נעבעל

 בַײטן זיי,דאס גלעקל
ָ  ווען עס קלינגט.ּפארלעכווַײז במשך זעקס מינוט
ָ די ָאנטייל־נעמער שמועסן
.דעם מיטשמועסער

Speed-shmuesing

Proposé par Régine Nebel
Les participants forment des
tandems de conversation en
yiddish de six minutes ; dès que la
sonnerie retentit, ils changent de
partenaire.
Tarif : 5 €. Boisson incluse !

Y

L’activité se déroule
en yiddish.

...ך

שלע
ּפט זי

מע

? זיך

הערט

וו ָאס

séminaire

/ סעמינאר
ַ

ליטעראטור
ַ
סעמינאר ֿפון יִידישער
ַ
חודשלעכער

Séminaire mensuel de littérature yiddish
 מענדעלעס הקדמות: ניבארסקי
ָ
 יצחקYitskhok Niborski : Mendele préfacier de lui-même
 שווער צו זַײן ַאן: קריניצקא
ַ
טאליע
ַ נא
ַ Natalia Krynicka : difficile d’être un petit-fils –
 אייניקל – מענדעלע און שלום־עליכםMendele et Sholem-Aleykhem

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Dimanche 18 juin de 9h30 à 16h30

Tarif : 38 €. Adhérents : 30 €. Étudiants de moins de 30 ans : 18 €.

Y

Le séminaire se
déroule en yiddish.

ניבארסקי און
ָ
ליטעראטור ווערט ָאנגעֿפירט דורך יצחק
ַ
סעמינאר ֿפון יִידישער
ַ
דער חודשלעכער
i
 ַאז‘) ברענגט יעדער14.00  ַאז‘ ביז12.30( מיטאג
ָ
 צום בשוּתֿפותדיקן.קריניצקא
ַ
טאליע
ַ נא
ַ
.אדער צו טרינקען/און
ָ
ָאנטייל־נעמער עּפעס צו עסן
Séminaire mensuel de littérature yiddish sous la direction de Yitskhok Niborski et
Natalia Krynicka. Le repas de midi (de 12h30 à 14h) est pris en commun : chaque
participant apporte sa contribution sous forme de nourriture et / ou de boisson.

programme d’études

/ גראם
ַ פּרא
ָ קאדעמישע
ַ ַא
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Renseignements / ּפרטים
yiddishweb.com/talmidim

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

זיך אײַנטונקען אין יִידיש
גארער וועלט צו ַאפּליקירן אויף דער
ָ ֿפארבעט סטודענטן ֿפון דער
ַ ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ דער
.ֿפארן אוניווערסיטעט
ַ וואס גיט קרעדיטן
ָ ,“גראם „זיך אַײנטונקען אין יִידיש
ַ ּפרא
ָ קאדעמישער
ַ ַא
גראם איז ַא זעלטענע געלעגנהייט צו שטודירן און צו ַארבעטן אין ַא יִידיש־רעדנדיקער
ַ ּפרא
ָ די
צוגעּפאסט צו
ַ
סֿביֿבה און איז
וואנסירטע ָאדער מיטנדיקע
ַ ַא
 די ָאנטייל־.יִידיש־סטודענטן
נעמער וועלן זיך לערנען מיט
ֿפארשער אויף דעם
ָ ֿפירנדיקע
 ַארבעטן איבער אייגענע,געביט
 און גלַײכצַײטיק,ּפראיעקטן
ָ
שטאט
ָ
האבן ֿפון דער
ָ הנאה
.באט ָאן
ָ וואס זי
ָ ּפאריז און ַאלץ
ַ

Le yiddish en immersion
La Maison de la culture yiddish a le plaisir d’annoncer un nouveau programme
d’études yiddish validé par des crédits académiques ECTS. Elle offre aux étudiants
de niveau intermédiaire ou avancé une opportunité unique d’étudier avec des
professeurs reconnus dans leur domaine et de travailler à leur projet personnel
dans un environnement yiddishophone. Les participants pourront aussi apprécier
les richesses culturelles de Paris.

Programme avril–août 2017

Du 7 au 25 juin

Festival des cultures juives

festival

/ ֿפעסטיװאל
ַ

2017 : « Rêvons ! »

Lundi 12 juin à 18h30 à la Maison de la culture yiddish :
Espéranto, le rêve d’un homme : Ludwik Lejzer Zamenhof.
Rencontre avec Philippe Boukara, historien, et François Degoul,
spécialiste des langues anciennes, autour de l’espéranto et son
inventeur, Ludwik Lejzer Zamenhof. Projection d’un court-métrage portant
sur le mouvement espérantiste d’aujourd’hui.
Mardi 13 juin à 14h à la Mairie du 3e, 2 rue Eugène Spuller,
75003 Paris : Les utopies du yiddish – immigration, un rêve…
Gérald Tenenbaum, scientifique passionné de littérature, et
l’écrivaine Ada Gris, partie du Birobidjan en 1956 et arrivée à
Paris via Moscou et Varsovie en 1965, évoqueront leur histoire
familiale et leurs parcours atypiques.
Dimanche 18 juin de 13h30 à 18h à l’Espace Rachi, 39 rue Broca,
75005 Paris : Rêvons un peu ! La chorale Tshiribim de la Maison de la culture
yiddish, animée par Shura Lipovsky, présentera son nouveau programme.

22

Du lundi 19 au lundi 26 juin à la Mairie du 3e, 2 rue Eugène
Spuller, 75003 Paris : Les utopies du yiddish. L’exposition, conçue
par la Maison de la culture yiddish en 2012, retrace les rêves et
l’aventure des émigrants juifs qui partirent vers l’Ukraine, la
Crimée, le Birobidjan, l’Argentine, le Brésil, les États-Unis, le Canada, la
Palestine… aux XIXe et XXe siècles.

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Mardi 20 juin à 20h30 à l’Espace Rachi, 39 rue Broca, 75005 Paris :
Le Petit Prince en yiddish. Le Petit Prince a fêté ses 70 ans ! À cette
occasion, le Troïm Teater (Maison de la culture yiddish)
présentera une adaptation en yiddish de l’œuvre de SaintExupéry. Mise en scène : Amos Oren. Sur-titrages en français.

האט דער טרוים־
ָ געבוירן־טאג ! צו דער געלעגנהייט
ָ
סטן70 ּפראוועט זײַן
ַ דער קליינער ּפרינץ
גאנצן אויף
ַ ֿפארשטעלונג אין
ָ  צוגעגרייט ַא,ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ  די טרוּפע ֿפונעם,טעאטער
ַ
.ֿפראנצייזישע אייבערשריֿפטן
ַ  מיט. רעזשיסירט דורך עמוס אורן.יִידיש
Jeudi 22 juin de 14h à 18h à la Mairie du 3e, 2 rue Eugène Spuller, 75003
Paris : Yiddish Tog. La remise du prix Korman (14h15) sera suivie d’une
projection de film, d’un concert de la chanteuse Bielka et ses musiciens,
et s’achèvera par un vin d’honneur.
Dimanche 25 juin de 11h à 18h à la Mairie du 4e, 2 place Baudoyer, 75004
Paris : Les Assocs en fête. Au cours de la journée : stands associatifs, animation
musicale, restauration… Les enfants de la Kindershul de la Maison de la
culture yiddish se produiront à 14h15.
Renseignements et réservation (à partir de mai)
festivaldesculturesjuives.org

/ רשטאטן
ַ
ווא
ַ

Le dimanche de 14h30 à 17h30 (dates ci-après)

Kindershul

pour enfants

/ ֿפאר קינדער
ַ

2017 אויגוסט-ַאּפריל

Ateliers

/ ֿפאר קינדער
ַ
קינדערשול

pour enfants

Animée par Cécile Neeser Hever et Marthe Desrosières, avec la participation
ponctuelle de l’orchestre des Klezmorimlekh, la Kindershul accueille les
enfants de 3 à 9 ans pour une initiation ludique à la langue et la culture
yiddish. Ils apprennent les
chansons traditionnellement
chantées lors des fêtes, se
familiarisent avec l’alphabet et
acquièrent leurs premiers mots
yiddish par le biais de jeux et de
travaux manuels.
Dates : 30 avril, 7 mai, 21 mai,
11 juin, 18 juin.
Rendez-vous sur
yiddishweb.com/kindershul

F Y

Les activités se déroulent en
français et en yiddish.
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Le dimanche de 11h à 13h (dates ci-après)

Les Klezmorimlekh

atelier

/ רשטאט
ַ
װא
ַ

קלעזמארימלעך
ָ
די

Proposé par Estelle Hulack et animé par Marthe Desrosières

Groupe Do : 30 avril, 7 mai,
28 mai, 11 juin, 18 juin.
Groupe Ré : 30 avril, 7 mai,
14 mai, 4 juin, 18 juin.
Rendez-vous sur
yiddishweb.com/klezmer

F

L’atelier se déroule
en français.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Ouvert à tout musicien dès 9 ans ayant au
moins 3 ans de pratique. Dans cet atelier
intergénérationnel sont étudiés les standards de
musique et de danse klezmer. Les participants
constituent un répertoire
en vue de représentations
publiques et travaillent des
chansons yiddish avec les
enfants de la Kindershul.

Programme avril–août 2017

Le dimanche de 11h à 16h30 (dates ci-après)

Chorale Tshiribim

atelier

/ רשטאט
ַ
װא
ַ

טשיריבים

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

La chorale de la Maison de la culture yiddish est animée par l’une des plus
grandes artistes de la chanson yiddish. Interprète, compositeur et poète, Shura
Lipovsky se produit dans le monde entier et apporte à sa chorale une sensibilité
et un talent incomparables.
Il n’est pas nécessaire de
connaître le solfège ni de savoir
lire le yiddish pour participer
à la chorale Tshiribim, il suffit
d’avoir envie de chanter en
yiddish, et parfois en hébreu et
en judéo-espagnol.
Dates : 16 avril, 14 mai, 28 mai.
Photo de James Fideler

Rendez-vous sur
yiddishweb.com/tshiribim
Tarif : 255 € pour l’année
(18 séances de 2 heures réparties
sur 9 dimanches).
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F Y

L’atelier se déroule en
français et en yiddish.

Le vendredi de 19h à 21h30 (dates ci-après)

atelier

/ רשטאט
ַ
װא
ַ

Voix/voie méditative

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky
Depuis de nombreuses années, Shura Lipovsky anime des ateliers de
chant et mouvement dans différents pays d’Europe et en Amérique. Elle a
étudié l’interaction de la voix et du mouvement sur la circulation des flux
énergétiques de la personne, et mis au point une méthode originale basée sur
ses connaissances de la culture
traditionnelle ashkénaze et de
la spiritualité juive. Grâce aux
nigunim (mélodies mystiques), au
mouvement, à la relaxation et la
méditation, les participants
partent à la découverte de leur
vraie « voix/voie ». Une expérience
intérieure et artistique.
Dates : 14 avril, 12 mai, 26 mai.
Tarif : 70 € par trimestre (3 séances)
ou 25 € la séance.

F

L’atelier se déroule
en français.
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Programme avril–août 2017

Le Tshaynik Café vous accueille une heure
avant les spectacles et rencontres avec ses
spécialités yiddish salées et sucrées. Le Tshaynik
Café est également ouvert un quart d’heure
avant et un quart d’heure après les cours de
l’après-midi. Pâtisseries, thé, café et autres
boissons du moment, tout est servi en yiddish !

-

באגעגעניש קענט
ַ ֿפארשטעלונג ָאדער
ָ ֿפאר יעדער
ַ איין שעה
געזאלצענע און זיסע מאכלים ֿפונעם טשַײניק־
ַ
ֿפארזוכן
ַ איר
ֿפאר
ַ טשַײניק־קאֿפע איז אויך ָאֿפן ַא ֿפערטל שעה
ַ
 דער.קאֿפע
ַ
 ַאזוי ַארום קענט איר געניסן.כמיטאג־לעקציעס
ָ
נא
ָ נאך די
ָ און
! געטראנקען – אויף יִידיש
ַ
קאווע צי ַאנדערע
ַ , טיי,קוכנס

« Conversation au Tshaynik Café » poursuit ses activités tous les jeudis
de 14h30 à 16h30 hors vacances scolaires dans la grande salle.

דאנערשטיק
ָ טשַײניק־קאֿפע“ גייט ווַײטער ָאן יעדן
ַ
„שמועס אינעם
.קאציעס) אינעם גרויסן ַזאל
ַ שול־ווא
ַ
(אחוץ
ַ 16.30  ביז14.30 ֿפון

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
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Appel à témoignages !
La Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem est à la recherche de
témoignages et de documents en lien avec la vie yiddish à Paris et ailleurs en
France. Si vous avez grandi dans un environnement où l’on parlait yiddish, ou
si vous connaissez des personnes ayant des souvenirs ou des connaissances
sur le yiddish en France, contacteznous ! Vos souvenirs ont une
grande valeur et nous aideront
à préserver l’héritage yiddish
français. Nous recherchons
également tous types de documents
(publications, affiches, programmes
de cinéma ou de théâtre, cartes
postales, enregistrements sonores,
photographies, films etc.), ainsi que
des informations concernant la
culture, la vie sociale, les activités
professionnelles, politiques
ou autres de la communauté
yiddishophone en France.
Pour nous contacter, merci d’écrire à
traces@yiddishweb.com

מעדעם־ביבליאטעק איז די וויכטיקסטע
ָ
די
 איר.אייראּפע
ָ
יִידיש־ביבליאטעק אין
ָ
לייענזאל שטעלט צו דינסט ַאן ָאֿפענע
ַ
1500 אינטערנעץ־ֿפארבינדונג און
ַ
.באניץ
ַ אַײנקוקביכער צום ֿפרײַען
זאמלונגען — איבער
ַ ס‘רוֿב ֿפון די
,ֿפראנצייזיש
ַ , ביכער אויף יִידיש30000
 ווי,שּפראכן
ַ
ענגליש און ַאנדערע
,קאסעטן
ַ , דיסקן,אויך צַײטשריֿפטן
,רכיוו־דאקומענטן
ָ
 ַא,.ד.וו. ד,מּפאקטלעך
ַ קא
ָ
ֿפארהיט מען אין
ַ — אאז"וו
ַ קאטן
ַ ּפלא
ַ
אונטערגארן ; יעדער אײנס ווערט
ָ
צוגעשטעלט אויֿפן לייענערס בקשה אין
.געציילטע מינוטן
טעק־באניצערס זענען מערסטנס
ַ
ביבליא
ָ
די
,אויסלאנד
ַ
ֿפראנקרײַך און
ַ ֿפארשער ֿפון
ָ
,ָאבער אויך ּפשוט לייענערס און סטודענטן
טעקארשעס ַא
ַ
ביבליא
ָ
וואס קריגן בַײ די
ָ
.ווירקעוודיקע הילף
rachelnet.net : לאג
ָ טא
ַ אינטערנעץ־קא
ַ

מעדעם־ביבליאטעק איז ַא טייל ֿפונעם
ָ
די
judaica-europeana.eu ּפראיעקט
ָ

2017 אויגוסט-ַאּפריל

BIBLIOTHÈQUE MEDEM
La Bibliothèque Medem est la
plus importante bibliothèque
yiddish d’Europe. Sa salle de
lecture est dotée d’un réseau
Wifi et abrite en libre accès 1500
ouvrages de référence.
Le reste des collections, soit plus
de 30 000 livres (en yiddish,
français, anglais, allemand,
russe, hébreu, etc.) ainsi que des
périodiques, disques, cassettes,
CD, DVD, archives, affiches,
etc., est conservé au sous-sol et
disponible sur simple demande
en quelques minutes.
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La Bibliothèque Medem est
fréquentée par des chercheurs
de toutes nationalités, mais aussi
par de simples lecteurs et des
étudiants qui trouvent auprès des
bibliothécaires une aide rapide
et efficace pour toute recherche
documentaire.

Catalogue en ligne : rachelnet.net
מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

La Bibliothèque Medem est partenaire du
projet judaica-europeana.eu

www.yiddishweb.com
www.facebook.com/parisyiddish

Accès et contact

29, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris. Tél. : 33 (0)1 47 00 14 00
Site internet : www.yiddishweb.com ; courriel : mcy@yiddishweb.com
Métro : République, Jacques-Bonsergent, Château-d’Eau. Bus : 38, 39, 47, 56, 65, 20
Parkings : 60, rue René-Boulanger (8h–22h) ; 21, rue Sainte-Apolline (24h/24)
Autolib : 6, rue de Metz ; 17, boulevard Saint-Martin ; 31, rue Beaurepaire

Adhésion à la Maison de la culture yiddish

De septembre 2016 à août 2017. Adhésion individuelle : 60 €. Adhésion familiale
(parents et enfants mineurs) : 75 €. Étudiants de moins de 30 ans : 30 €.
L’adhésion est requise pour s’inscrire aux cours, aux ateliers culturels et à la
chorale Tshiribim.

Tarifs des cours

Cours de yiddish débutants à avancés (30 séances). Un cours : 390 € ; les cours
suivants : 210 €. Étudiants ( – de 30 ans) : 220 € ; les cours suivants : 120 €.
Atelier traduction (20 séances) : 260 €. Étudiants ( – de 30 ans) : 150 €.
Yidish oyf der tsung (15 séances) : 200 €. Étudiants ( – de 30 ans) : 110 €.
Yiddish par Internet : 450 €. Étudiants ( – de 30 ans) : 250 € (adhésion MCY incluse).

Réservations pour les spectacles, conférences, etc.

Sur place. Par téléphone : 01 47 00 14 00. En ligne : yiddishweb.com/reservation
Les réservations sont prises en compte après règlement en espèces, par chèque
ou carte bancaire.

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Medem

Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 18h30. Mercredi et samedi de 14h à 17h.

Fermeture

Les vendredis, dimanches et jours de fêtes légales. Les samedis en juillet.
Fermeture estivale du 28 juillet au 3 septembre inclus.

La Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem est également subventionnée par la Fondation
Alain de Rothschild, la Fondation Rachel Ajzen et Léon Iagolnitzer sous l’égide de la Fondation de
France, la Aaron and Sonia Fishman Foundation et la Binyumen Schaechter Foundation.
Photos de la brochure : droits réservés
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