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ֿפראנקרַײך
ַ דאס יִידישע קולטור־לעבן אין
ָ : איבערגענג
מעדעם־ביבליאטעק רוֿפט אַײך ָאנטיילצונעמען אין זַײן נַײעם
ָ
– ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ דער
ֿפילֿפארביקייט
ַ
ציע־ּפראיעקט ! דער ציל ֿפון איבערגענג איז צו ווַײזן די גרויסע רַײכקייט און
ָ
קומענטא
ַ
דא
ָ
 דורך צונויֿפשטעלן ַא גרויסע,ֿפראנקרַײך
ַ ֿפונעם יִידישן קולטור־לעבן אין
אינטערעסאנטסטע
ַ
 דערצו וועלן די.טן־באזע געווידמעט דער טעמע
ַ
דא
ַ
לאג און אין ַא
ָ טא
ַ קא
ַ דאקומענטן ַארַײן אין ַא געדרוקטן
ָ און שענסטע
.)12 'ּכסדרדיקער ווירטועלער אויסשטעלונג (זעט ז
יארן
ָ קאנצענטרירן דער עיקר אויף די
ָ אין ָאנהייב וועלן מיר זיך
טעריאלן ֿפון ֿפרִיערדיקע
ַ
מא
ַ זאמלען שוין
ַ  ָאבער מיר,2000–1978
ֿפארנעמען מיט די
ַ שטאּפל וועלן מיר זיך
ַ
 אינעם צווייטן.צַײטן אויך
.ֿפאר דעם
ַ וואס
ָ יארן
ָ  און אינעם דריטן — מיט די,1977–1945 יארן
ָ
ֿפראנקרַײך
ַ טאן מיט יִידיש אין
ָ האבן צו
ָ וואס
ָ דאקומענטן
ָ האט
ָ אויב איר
נג־רעקארדירונגען צי
ָ
קלא
ַ ,גראֿפיעס
ַ טא
ָ ֿפא
ָ , ַאֿפישן,בראשורן
ָ (למשל
 קענט איר אונדז שוין איצט העלֿפן ! שיקט זיי אונדז צי ברענגט,)ֿפילמען
ליזאציע
ַ דיגיטא
ַ
ֿפארהיטן דורך
ַ  מיר וועלן זיי.ביבליאטעק
ָ
זיי דירעקט אין
 סַײדן איר ווילט זיי שענקען ַא מּתנה דער,דערנאך זיי אַײך ָאּפגעבן
ָ
און
ֿפאראינטערעסירט
ַ שטארק
ַ
 דערצו זענען מיר אויך.מעדעם־ביבליאטעק
ָ
 אי,ֿפראנקרַײך
ַ אין אַײערע זכרונות וועגן ַאלע ַאסּפעקטן ֿפון יִידיש אין
באטייליקט ָאדער זענט ּפשוט געווען
ַ האט זיך
ָ  אי אויב איר,אויב איר זענט ַאליין געווען ַא קולטור־טוער
! ֿפראנקרַײך
ַ צוזאמען די ירושה ֿפון יִידישן קולטור־לעבן אין
ַ לאמיר ָאּפהיטן
ָ .דערבַײ
passages@yiddishweb.com : איר קענט אונדז שרַײבן אויֿפן ַאדרעס
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Passages : la vie culturelle yiddish en France
La Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem vous invite à participer à son
nouveau projet de documentation ! Passages a pour but de
valoriser la vie culturelle yiddish en France en créant la
plus grande base de données dédiée à ce sujet. Il donnera
également lieu à une exposition virtuelle permanente (voir
p. 12), accompagnée d’un catalogue imprimé présentant la
grande richesse et la diversité des manifestations de la vie
yiddish en France depuis la fin du XIXe siècle.
Le projet se concentrera dans un premier temps sur la période
1978–2000. Par la suite il sera élargi aux années 1945–1977,
et enfin se complètera par l’époque antérieure à 1945.
Pour nous aider dans ce travail, nous vous invitons dès à
présent à nous faire parvenir tout document lié à la vie
culturelle yiddish en France de toute période (brochures,
affiches, photos, enregistrements audio et vidéo, etc.).
Nous allons les numériser et les inventorier ; vous pourrez
les récupérer si vous le souhaitez, ou en faire don à la
bibliothèque Medem. Nous sommes également intéressés par vos souvenirs personnels
en tant qu’acteur ou témoin de la vie associative culturelle yiddish en France.
Préservons ensemble l’héritage yiddish français !
Pour nous contacter, merci d’écrire à
passages@yiddishweb.com
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Jeudi 11 janvier à 18h30 | Les trois classiques (vernissage)
Jeudi 11 janvier à 19h30 | Les trois classiques (conférence, lectures, musique)
Dimanche 14 janvier de 9h30 à 16h30 | Séminaire mensuel de littérature yiddish
Mardi 16 janvier à 19h30 | Palabres centre-européennes
Jeudi 18 janvier à 14h | Yidish oyf der tsung : le temps qu’il fait
Vendredi 19 janvier de 19h à 21h30 | Voix/voie méditative (atelier)
Samedi 20 janvier à 17h | La Bibliothèque Medem ouvre ses portes : la presse
Samedi 20 janvier à 18h30 | Étudier en voyageant (conférence)
Jeudi 25 janvier à 19h30 | Premiers savoirs de la Shoah (rencontre)
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Agenda

*

Jeudi 1er février à 14h | Yidish oyf der tsung : se plaindre
Jeudi 1er février à 19h30 | Carte blanche à Philippe Boukara
Jeudi 8 février à 19h30 | Éditeurs indépendants et traductions (rencontre)
Samedi 10 février à 15h | Yidish oyf der tsung pour débutants
Samedi 10 février à 17h | La Bibliothèque Medem ouvre ses portes : l’humour
Samedi 10 février à 18h30 | Speed-shmuesing
Dimanche 11 février de 9h30 à 16h30 | Séminaire mensuel de littérature yiddish
Jeudi 15 février à 14h | Yidish oyf der tsung : l’amour
Vendredi 16 février de 19h à 21h30 | Voix/voie méditative (atelier)

Dimanche 4 mars à 14h30 | La Kindershul fête Pourim
Jeudi 8 mars à 14h | Yidish oyf der tsung : le féminisme
Jeudi 8 mars à 19h30 | Carte blanche à Philippe Boukara
Samedi 17 mars à 17h | La Bibliothèque Medem ouvre ses portes : l’École de Paris
Samedi 17 mars à 18h30 | Passages (soirée de lancement)
Dimanche 18 mars de 9h30 à 16h30 | Séminaire mensuel de littérature yiddish
Jeudi 22 mars à 14h | Yidish oyf der tsung : chiens et chats
Vendredi 23 mars de 19h à 21h30 | Voix/voie méditative (atelier)
Samedi 31 mars à 19h30 | Seder de Pessah : cuisine maison
Du 6 au 8 avril | Séminaire intensif avec Chava Turniansky
Du 15 au 21 avril | Fun dor tsu dor (stage musical)
Du 23 juillet au 10 août | 9e Université d’été de langue et de littérature yiddish

Le Yidisher Tam-Tam (périodique destiné aux étudiants de yiddish)
Le yiddish en immersion (programme d’études)
Kindershul (activités pour les enfants)
Les Klezmorimlekh (atelier de musique klezmer)
Chorale Tshiribim
Atelier voix/voie méditative
Atelier de théâtre (nouveau !)

Réservations pour les spectacles, conférences, etc.

11
11
11
12
12
17
17
18
18
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22
19
23

Page
20
21
24
24
25
25
26

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
ַ

Et aussi...
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Janvier / נואר
ַ יא
ַ
Jeudi 11 janvier à 18h30 (vernissage)

exposition

/ אויסשטעלונג

קלאסיקער
ַ די דרַײ
 ווען עס,נג־ּפעריאד
ָ
איבערגא
ַ
ליטעראטור איז די ערשטע וועלט־מלחמה ַאן
ַ
ֿפאר דער יִידישער
ַ
נאכן
ָ  איינער,ֿפארשווינדן
ַ יאר
ָ ֿפארלויף ֿפון דרַײ
ַ  אין.ֿפארשווינדט דער דור ֿפון די גרונטלייגער
ַ
)1916–1859(  שלום־עליכם,)1915–1852(  יצחק־לייבוש ּפרץ: קלאסיקער
ַ  די דרַײ,ַאנדערן
האבן ָאּפגעגעבן יעדערן
ָ וואס מיר
ָ  די אויסשטעלונגען.)1917–1836( און מענדעלע מוכר־סֿפרים
 ַאזוי דערגייען צו.צונויֿפגעגאסן אין איינעם
ָ
 ווערן איצט,יארצַײט
ָ ֿפון זיי צו זַײן הונדערטסטן
האבן ָאּפגעגעבן ּכֿבוד די דרַײ גרויסע קינסטלער און
ָ יאר אין וועלכע מיר
ָ זייער הויכּפונקט דרַײ
האט ֿפונעם
ָ וואס
ָ , סַײ מענדעלע.מאדערנקייט ֿפון זייער ווערק
ָ ַארויסגעהויבן די דערשטוינענדיקע
 סַײ,ּפראסטן מענטש
ָ ֿפאר ַא קונסט צו דינסט דעם
ַ וויסן ֿפון יחידי־סגולה אויסגעשמידט די געצַײג
דראמעס ֿפון דער
ַ ֿפאלק ווי אויֿפצונעמען דורך געלעכטער די
ָ האט געוויזן דעם
ָ וואס
ָ ,שלום־עליכם
.מאל וועגן ממש הַײנטיקע ענינים
ָ דאכט זיך ָאֿפט
ַ  רעדן,ּפאעט
ָ  סַײ ּפרץ דער נֿביאישער,געשיכטע

Les trois classiques

4

Pour la littérature yiddish, la première guerre mondiale est une période charnière
qui voit la disparition de la génération des fondateurs. En trois années successives
meurent Yitskhok-Leybush Peretz (1852–1915), Sholem-Aleykhem (1859–1916)
et Mendele Moykher-Sforim (1836–1917), considérés
désormais comme des classiques. Les expositions
consacrées à chacun d’eux dans l’année de leur
centenaire sont à présent réunies, faisant
culminer ainsi notre hommage aux trois
grands écrivains et à l’étonnante modernité
de leur œuvre. Mendele, qui à partir d’un
savoir élitiste a élaboré les instruments d’un
art au service du peuple, Sholem-Aleykhem,
qui a réveillé le rire de ses lecteurs face aux
difficultés de l’existence, et Peretz, le poète
à la vision prophétique, semblent
souvent parler d’aujourd’hui.

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Entrée libre.

F Y

Exposition en
français et en yiddish.

Jeudi 11 janvier à 19h30

conférence

/ רעֿפעראט
ַ

Les trois classiques de la littérature yiddish
Conférence et lectures en musique
Conférence en français de Carole Ksiazenicer-Matheron. Lectures
en français et en yiddish par Talila et Annick Prime-Margules.
Intermèdes musicaux : Teddy Lasry.
Tarif : 8 €. Adhérents : 5 €.

F Y

La soirée se déroule en français et en yiddish.

séminaire

/ סעמינאר
ַ

ליטעראטור
ַ
סעמינאר ֿפון יִידישער
ַ
חודשלעכער
; )1( שטיינבארגס משלים
ַ
 אליעזר: ) ; שרון בר־ּכוכֿבא1( ּפראזע
ָ לטמאנס
ַ
 משה ַא: ניבארסקי
ָ
יצחק
)1( ? קלאסיקער – איין משּפחה
ַ  דרַײ: קריניצקא
ַ
טאליע
ַ נא
ַ

Séminaire mensuel de littérature yiddish

2018 מארץ-ר
ַ
נוא
ַ יא
ַ גראם
ַ ּפרא
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Dimanche 14 janvier de 9h30 à 16h30

Yitskhok Niborski : La prose de Moyshe Altman (1) ; Sharon Bar-Kochva : Fables
d’Eliezer Shteynbarg (1) ; Natalia Krynicka : Trois classiques – une famille ? (1)

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

Y

Le séminaire se
déroule en yiddish.

i

p. 17

Mardi 16 janvier à 19h30

rencontre littéraire

/ באגעגעניש
ַ ליטעראריש
ַ

Palabres centre-européennes
Panorama des livres sur l’Europe centrale
Tous les deux mois, auteurs, traducteurs et éditeurs présentent l’actualité éditoriale
de l’Europe centrale (Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, etc.) récemment parue en français.
Séance animée par Mateusz Chmurski, chercheur,
spécialiste de littérature polonaise et centre-européenne.

5

Domaine yiddish : Hanan Ayalti, Attendez-moi métro
République, traduction française de Monique CharbonnelGrinhaus, Paris, Antilope, 2017. Présenté par Gilles Rozier,
écrivain et traducteur.
Domaine allemand : Franz Kafka, Derniers cahiers (1922–
1924), traduit par Robert Kahn, Paris, Nous Éditions, 2017.
Présenté par Florence Bancaud, spécialiste de littérature
allemande et comparée, Université Aix-Marseille.

Domaine hongrois : Péter Nádas,
Almanach, traduction française de Marc
Martin, Paris, Le Bruit Du Temps, 2017.
Présenté par le traducteur.
Nous partagerons le verre de l’amitié à
l’issue de la rencontre.
Entrée libre.

F

La rencontre se
déroule en français.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Domaine polonais : Janusz Korczak, Les colonies de vacances.
Moïshele, Yossele et Sroule ; Youzek, Yanek et
Franek, traduction française de
Véronique Patte, Paris, Fabert,
2017. Présenté par Anne-Marie
Monluçon, spécialiste de littérature
comparée, Université Grenoble Alpes.
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Jeudi 18 janvier à 14h

cours de conversation

Yidish oyf der tsung
Thème : le temps qu’il fait

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג
 וועטער: טעמע

Animé par Régine Nebel et Yitskhok Niborski.
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

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

6

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.

Les séances du trimestre de janvier à mars
Jeudi 18 janvier à 14h : le temps qu’il fait avec Yitskhok Niborski (voir plus haut)
Jeudi 1er février à 14h : se plaindre avec Yitskhok Niborski (voir p. 8)

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Samedi 10 février de 15h à 16h30 : pour débutants avec Régine Nebel (voir p. 9)
Jeudi 15 février à 14h : l’amour avec Tal Hever–Chybowski (voir p. 10)
Jeudi 8 mars à 14h : le féminisme avec Natalia Krynicka (voir p. 11)
Jeudi 22 mars à 14h : chiens et chats avec Natalia Krynicka (voir p. 17)

Vendredi 19 janvier de 19h à 21h30

Voix/voie méditative
Animé par Shura Lipovsky
Tarif : 70 € pour 3 séances. La séance : 25 €.

F

L’atelier se déroule
en français.

i

p. 25

atelier

/ רשטאט
ַ
ווא
ַ

portes ouvertes

/ ָאֿפענע טירן

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes
La presse yiddish
Akvilė Grigoravičiūtė, chercheuse en littérature yiddish,
présentera le fonds de périodiques de la Bibliothèque
Medem : un outil précieux pour les spécialistes et une source
d’informations sur les actualités de l’époque pour les amateurs.
Entrée libre.

F
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Samedi 20 janvier à 17h

La rencontre se déroule en français.

Samedi 20 janvier à 18h30

conférence musicale

Étudier en voyageant

/ רעֿפעראט
ַ
מוזיקאלישער
ַ

געזעלשאֿפט
ַ
די יִידישע
לאנד־קענטעניש
ַ ֿפאר
ַ

Avec André Kosmicki et Lloica Czackis

Lloica Czackis et André Kosmicki animent l’association Valiske qui, depuis 2003,
organise des voyages culturels juifs dans le monde entier. Lors de cette soirée,
ils présenteront leurs recherches sur la Yidishe gezelshaft far land-kentenish
(« Association juive pour la connaissance du pays »),
le premier organisme de tourisme juif, et l’une des plus
belles pages – encore méconnue – de la vie juive en Europe
orientale avant le Génocide. Effacée des mémoires – pas
assez politique pour les uns, pas assez religieuse pour les
autres – cette association surprend par le dynamisme dont
elle fit preuve dans les années 1920–1930.

7

Illustrations musicales : Lloica Czackis.
Tarif : 9 €. Adhérents : 7 €.

F

Jeudi 25 janvier à 19h30

La conférence se
déroule en français.

rencontre littéraire

/ באגעגעניש
ַ ליטעראריש
ַ

Premiers savoirs de la Shoah

<i>

</i>

Les lendemains de la seconde guerre mondiale virent
l’émergence de multiples initiatives cherchant à penser et
à faire connaître le Génocide. Partout dans le monde, de
nombreux survivants se firent chercheurs, écrivains, reporters
ou éditeurs et utilisèrent le yiddish comme moyen d’expression
privilégié. Cet ouvrage vient confirmer la pertinence d’intégrer
le point de vue des victimes à une historiographie qui a
longtemps voulu l’ignorer.
Tarif : 8 €. Adhérents : 5 €.

F

La rencontre se
déroule en français.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

À l’occasion de la parution de Premiers savoirs de la Shoah (CNRS éditions,
2017), Gilles Rozier recevra Judith Lindenberg, directrice de l’ouvrage,
et deux des contributeurs : Constance Pâris de Bollardière et Arnaud Bikard
(sous réserve).
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Février / ֿפעברואר
ַ
Jeudi 1er février à 14h

cours de conversation

Yidish oyf der tsung

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג

Thème : se plaindre

קלאגן זיך
ָ בא
ַ : טעמע

Animé par Régine Nebel et Yitskhok Niborski. 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

i

Le cours se déroule en yiddish.

p. 6

Jeudi 1er février à 19h30

conférence

/ רעֿפעראט
ַ

Carte blanche à Philippe Boukara
L’assassinat de Petlioura et le « procès des pogroms »
Les pogroms d’Ukraine dans les années 1918–1921 sont une sorte
de prélude au Génocide. En 1926, l’assassinat à Paris du leader
des nationalistes ukrainiens par Sholem Shvartsbard a ouvert une
controverse sur le partage des responsabilités dans ces événements.

8

Tarif : 9 €. Adhérents : 6 €.

F

La conférence se déroule en français.

Jeudi 8 février à 19h30

rencontre littéraire

/ באגעגעניש
ַ ליטעראריש
ַ

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Éditeurs indépendants et traductions

Au-delà de la question « comment traduire ? » surgissent trois autres questions
auxquelles se confrontent les professionnels de l’édition : quoi traduire, pourquoi
et pour qui ? Trois éditrices indépendantes s’expriment sur le caractère unique de
leur projet : Anne-Sophie Dreyfus,
co-fondatrice et co-directrice des
éditions de l’Antilope, pour les livres
du monde juif dans sa diversité ;
Natalia Krynicka, éditrice aux
éditions Bibliothèque Medem (Maison
de la culture yiddish), pour la langue
et la littérature yiddish ; Ana de Staal,
co-fondatrice et co-directrice des
éditions Ithaque, pour les ouvrages
majeurs de la psychanalyse contemporaine.
La discussion sera animée par
Shahar Fineberg, traducteur.
Tarif : 8 €. Adhérents : 5 €.

F

La rencontre se déroule en français.

cours de conversation

/ שמועס־לעקציע

ֿפאר ָאנהייבער
ַ יִידיש אויף דער צונג

Yidish oyf der tsung pour débutants
Séance pour débutants du cours de conversation
Yidish oyf der tsung (« le yiddish sur le bout de la
langue »), animée par Régine Nebel.

2018 מארץ-ר
ַ
נוא
ַ יא
ַ גראם
ַ ּפרא
ָ

Samedi 10 février de 15h à 16h30

Tarif : 13 €. Adhérents : 10 €. Étudiants de moins de 30 ans : 7 €.

Y

Le cours se déroule en yiddish.

Samedi 10 février à 17h

portes ouvertes

/ ָאֿפענע טירן

La Bibliothèque Medem
ouvre ses portes
Les livres sur l’humour
Lorsqu’on recherche le thème « humour » dans le
catalogue de la Bibliothèque Medem, pas moins de 183
documents répondent à l’appel. En cherchant bien,
on en trouve encore davantage... Venez découvrir ces
sources de bonne humeur en compagnie
de Nadia Déhan-Rotschild.
Entrée libre.

F

9

La rencontre se
déroule en français.

Samedi 10 février à 18h30

divertissement

/ ֿפארווַײלונג
ַ

סּפיד־שמועסינג
דאס
ָ  ווען עס קלינגט.ּפארלעכווַײז במשך זעקס מינוט
ָ די ָאנטייל־נעמער שמועסן
. בַײטן זיי דעם מיטשמועסער,גלעקל
.ָאנגעֿפירט דורך רעזשין נעבעל

Les participants forment des tandems de
conversation en yiddish de six minutes ;
dès que la sonnerie retentit, ils changent de
partenaire…
Proposé par Régine Nebel.
Tarif : 5 € (verre offert)

Y

L’activité se déroule
en yiddish.

? זיך

הערט

וו ָאס

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Speed-shmuesing

...ך

ע
ּפט זי

מ
ע של

Programme janvier–mars 2018

Dimanche 11 février de 9h30 à 16h30

séminaire

/ סעמינאר
ַ

ליטעראטור
ַ
סעמינאר ֿפון יִידישער
ַ
חודשלעכער
)2( ּפראזע
ָ לטמאנס
ַ
 משה ַא: ניבארסקי
ָ
יצחק
)2( שטיינבארגס משלים
ַ
 אליעזר: שרון בר־ּכוכֿבא
)2( ? קלאסיקער – איין משּפחה
ַ  דרַײ: קריניצקא
ַ
טאליע
ַ נא
ַ

Séminaire mensuel de littérature yiddish
Yitskhok Niborski : La prose de Moyshe Altman (2)
Sharon Bar-Kochva : Fables d’Eliezer Shteynbarg (2)
Natalia Krynicka : Trois classiques – une famille ? (2)

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

Y

Le séminaire se
déroule en yiddish.

i

p. 17

Jeudi 15 février à 14h

cours de conversation

Yidish oyf der tsung
Thème : l’amour

10

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג
 ליבע: טעמע

Animé par Régine Nebel
et Tal Hever-Chybowski.
Pour recevoir le vocabulaire à
l’avance, merci d’écrire à
regine@yiddishweb.com.

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Tarif : 17 €.
Adhérents : 15 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 9 €.

Y
i

Le cours se déroule
en yiddish.
p. 6

Vendredi 16 février de 19h à 21h30

Voix/voie méditative
Animé par Shura Lipovsky
Tarif : 70 € pour 3 séances. La séance : 25 €.

F

L’atelier se déroule
en français.

i

p. 25

atelier

/ רשטאט
ַ
ווא
ַ

Dimanche 4 mars à 14h30

fête pour enfants

/ ֿפאר קינדער
ַ יום־טוֿב

La Kindershul fête Pourim

ּפורים

Pour tous les enfants à partir de 3 ans

2018 מארץ-ר
ַ
נוא
ַ יא
ַ גראם
ַ ּפרא
ָ

Mars / מארץ
ַ

 מרדכי און די,סאמע ֿפריילעכסטן יום־טוֿב ! אסּתר
ַ ּפראווען מיט אונדז דעם
ַ קומט
 און,וואנטורעס
ַ ַאנדערע העלדן ֿפון דער מגילה וועלן אונדז דערציילן זייערע ַא
.מיר וועלן זינגען און שּפילן מיט זיי
Venez déguisés pour célébrer la fête joyeuse ! Esther, Mardochée
et les autres héros de la Méguila nous raconteront leurs aventures,
et nous chanterons et jouerons avec eux.
Tarif : 15 €. À partir du deuxième enfant : 12 €.

F Y

L’activité se déroule en
yiddish et en français.

Jeudi 8 mars à 14h

cours de conversation

Yidish oyf der tsung
Thème : le féminisme

/ שמועס־לעקציע

יִידיש אויף דער צונג
 ֿפעמיניזם: טעמע
11

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

Le cours se déroule
en yiddish.

i

p. 6

Jeudi 8 mars à 19h30

conférence

/ רעֿפעראט
ַ

Carte blanche à Philippe Boukara
Dans la première affaire, une théorie inventée par le contreespionnage nazi évoque une puissante action juive occulte au
service de l’URSS sur la base de faits totalement imaginaires.
Dans la seconde, un authentique agent juif des services secrets
soviétiques est mêlé à des crimes politiques, mais son rôle est
l’objet d’un large déni dans l’élite intellectuelle occidentale. Un jeu
de miroir entre les fantasmes des deux blocs opposés de la guerre
froide au sujet des Juifs.
Tarif : 9 €. Adhérents : 6 €.

F

La conférence se
déroule en français.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Deux affaires juives d’espionnage

Programme janvier–mars 2018
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Samedi 17 mars à 17h

portes ouvertes

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes
L’École de Paris
Fanny Barbaray, spécialiste des peintres de l’École de Paris,
présentera les nombreux ouvrages de la bibliothèque sur ce sujet.
Entrée libre.

F

La rencontre se déroule en français.

Samedi 17 mars à 18h30
v

soirée de lancement

/ נציר־אוונט
ָ
לא
ַ

Passages : la vie culturelle yiddish en France
Inauguration de l’exposition virtuelle

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

/ ָאֿפענע טירן

Pour lancer son grand projet de
documentation et de mise en valeur de
la vie culturelle yiddish en France (voir
p. 2), la Maison de la culture yiddish –
Bibliothèque Medem vous invite à la
soirée inaugurale de l’exposition virtuelle
qui accompagnera cette initiative.
Les trente premiers objets représentant
divers aspects de la vie yiddish en France
seront montrés sur le site de l’exposition
(yiddishweb.com/passages) à partir du
1er mars 2018. Pour chacun d’eux, vous
trouverez son histoire, des images et des
explications sur le contexte dans lequel
il s’inscrit.
Entrée libre.

F

La soirée se déroule
en français.

i

p. 2

Tarif
 8€

x .....

Adhérents

Étudiants

Total

nom : ….………………...………… prénom : ……….....…............……
adresse : …..………..………...……….........…...........………............…..

 règlement en espèces

 je souhaite recevoir la newsletter de la Maison de la culture yiddish

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

+  5 € x .....
= ........ €
 38 € x .....


14/01, Séminaire mensuel, p. 5
30
€
x
.....
18
€
x
.....
+
+
= ........ €
18/01, Yidish oyf der tsung : le temps qu'il fait, p. 6  17 € x .....
+  15 € x ..... +  9 € x ..... = ........ €
 25 € x .....
19/01, Voix/voie méditative, p. 6
= ........ €


20/01, Étudier en voyageant, p. 7
9€
x .....
7 € x .....
+
= ........ €
 8€
25/01, Premiers savoirs de la Shoah, p. 7
x .....
+  5 € x .....
= ........ €
 17 € x .....
01/02, Yidish oyf der tsung : se plaindre, p. 8
+  15 € x ..... +  9 € x ..... = ........ €
 9€
01/02, Carte blanche à Philippe Boukara, p. 8
x .....
+  6 € x .....
= ........ €

08/02, Éditeurs indépendants et traductions, p. 8  8 €
x .....
5
€
x
.....
+
= ........ €



10/02, Yidish oyf der tsung pour débutants, p. 9
13 € x .....
10 € x ..... +
7€
x ..... = ........ €
+
 5€
10/02, Speed-shmuesing, p. 9
x .....
= ........ €
 38 € x .....
11/02, Séminaire mensuel, p. 10
+  30 € x ..... +  18 € x ..... = ........ €
 17 € x .....
15/02, Yidish oyf der tsung : amour, p. 10
+  15 € x ..... +  9 € x ..... = ........ €
 25 € x .....
16/02, Voix/voie méditative, p. 10
= ........ €
 15 € + 
04/03, La Kindershul fête Pourim, p. 11
12 € (à partir du deuxième enfant) x ..... = ........ €
  
 17 € x .....
08/03, Yidish oyf der tsung : le féminisme, p. 11
+  15 € x ..... +  9 € x ..... = ........ €
08/03, Carte blanche à Philippe Boukara, p. 11  9 €
x .....
+  6 € x .....
= ........ €
 38 € x .....
18/03, Séminaire mensuel, p. 17
+  30 € x ..... +  18 € x ..... = ........ €
22/03, Yidish oyf der tsung : chiens et chats, p. 17  17 € x .....
+  15 € x ..... +  9 € x ..... = ........ €
 25 € x .....
23/03, Voix/voie méditative, p. 18
= ........ €
31/03, Seder de Pessah, p. 18
 65 € ou 
120
€
(tarif
de
soutien)
x
.....

30
€
(enfants
–13
ans)
x
.....
+ 
= ........ €
  
  
 170 € x .....
06/04–08/04, Séminaire intensif, p. 22
+  120 € x ..... = ........ €
Atelier de théâtre (nouveau), p. 26
 € 390 x ..... +  210 € x ..... = ........ €
 20 € x .....
Le Yidisher Tam-Tam (abonnement UE), p. 20
= ........ €

11/01, Les trois classiques (conférence), p. 4

Bulletin de réservation

Janvier–mars 2018

courriel : …..................…...........…………

tél. : …...........…….........…...........…………

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

signature : ..............................

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

séminaire

/ סעמינאר
ַ

ליטעראטור
ַ
סעמינאר ֿפון יִידישער
ַ
חודשלעכער
; )3( שטיינבארגס משלים
ַ
 אליעזר: ּפאעזיע ; שרון בר־ּכוכֿבא
ָ  יעקֿב שטערנבערגס: ניבארסקי
ָ
יצחק
.סאטירע
ַ קלאסיקער אין דער
ַ  די דרַײ: קריניצקא
ַ
טאליע
ַ נא
ַ

Séminaire mensuel de littérature yiddish

2018 מארץ-ר
ַ
נוא
ַ יא
ַ גראם
ַ ּפרא
ָ

Dimanche 18 mars de 9h30 à 16h30

Yitskhok Niborski : La poésie de Yankev Shternberg ; Sharon Bar-Kochva :
Fables d’Eliezer Shteynbarg (3) ; Natalia Krynicka : Les trois classiques vus
par la satire yiddish.
Tarif : 38 €. Adhérents : 30 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 18 €.

Y

Le séminaire se
déroule en yiddish.

i
ניבארסקי און
ָ
ליטעראטור ווערט ָאנגעֿפירט דורך יצחק
ַ
סעמינאר ֿפון יִידישער
ַ
דער חודשלעכער
 ַאז‘) ברענגט יעדער ָאנטייל־14.00  ַאז‘ ביז12.30( מיטאג
ָ
 צום בשוּתֿפותדיקן.קריניצקא
ַ
טאליע
ַ נא
ַ
.אדער צו טרינקען/און
ָ
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.

17

Les séminaires du trimestre de janvier à mars
Dimanche 14 janvier de 9h30 à 16h30 (voir p. 5)
Dimanche 11 février de 9h30 à 16h30 (voir p. 10)
Dimanche 18 mars de 9h30 à 16h30 (voir plus haut)
Voir aussi le séminaire intensif avec Chava Turniansky en avril (p. 22)

Jeudi 22 mars à 14h

cours de conversation

Thème : chiens et chats

יִידיש אויף דער צונג

 הינט און קעץ: 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

Le cours se déroule
en yiddish.

i

p. 6

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Yidish oyf der tsung

/ שמועס־לעקציע

Programme janvier–mars 2018

Vendredi 23 mars de 19h à 21h30

atelier

/ רשטאט
ַ
ווא
ַ

Voix/voie méditative
Animé par Shura Lipovsky
Tarif : 70 € pour 3 séances. La séance : 25 €.

F

L’atelier se déroule en français.

i

p. 25

Samedi 31 mars à 19h30

Seder de Pessah

divertissement

/ ֿפארווַײלונג
ַ

? ַמה ּנִ ְש ַּׁת ָּנה ַה ַּליְ ָלה ַה ֶזּה ִמ ָּכל ַה ֵּלילֹות

Cuisine maison
La nuit du Seder de Pessah est l’une des fêtes les plus conviviales du calendrier juif.
C’est l’occasion de revenir sur le récit légendaire de la sortie d’Égypte des Hébreux,
mais également, dans les milieux laïques, sur des pans entiers de l’histoire juive.
Le Seder sera animé par Tal Hever-Chybowski et Yitskhok Niborski.
Inscription obligatoire : yiddishweb.com/seder
Tarif : 65 €. Tarif de soutien à la MCY (avec délivrance d’un
reçu fiscal de 70 €) : 120 €. Enfants de moins de 13 ans : 30 €.

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

18

F Y

L’activité se déroule en yiddish et en français.

stage musical

/ מוזיק־וואך
ָ

Fun dor tsu dor
Stage musical au château de Ligoure, de 0 à 120 ans
Dans une ambiance bucolique, ce programme intergénérationnel revisite la culture
et la langue yiddish, la musique, la danse et la cuisine ashkénaze. Nous explorerons
le thème des étoiles au travers de leurs représentations dans la poésie et les
chansons yiddish, sans oublier de les observer dans le ciel exceptionnel du site.

2018 מארץ-ר
ַ
נוא
ַ יא
ַ גראם
ַ ּפרא
ָ

Du 15 au 21 avril

À la Kindershul, les plus jeunes se verront proposer des activités éducatives et
ludiques, toujours autour du thème des étoiles – contes et comptines, musique,
travaux manuels, ainsi que des jeux d’extérieur et de ping-pong. Ils présenteront
un spectacle à l’issue de la semaine.
Certaines activités associent parents et enfants (orchestre familial, danses) alors
que d’autres sont plus spécifiquement destinées aux adultes (étude de chansons,
cours de yiddish, soirées).
À proximité
de Limoges, le
magnifique château
de Ligoure offre
de nombreuses
chambres à deux
lits et plus. Dans une
ambiance conviviale,
aux bons soins de
notre cuisinière bio,
le stage mêle les joies
de la vie de château
à celles de la vie en
famille.
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Les animateurs
Batia Baum : enseignante de yiddish, traductrice ;
Diana Matut : chanteuse ;
Hugo Proy : clarinettiste, guitariste ;
Andreas Schmitges : danseur, mandoliniste guitariste ;
Marion Spir Jacob : astrophysicienne.
Kumt mit undz ! Venez avec nous !
Pour télécharger le bulletin d’inscription : yiddishweb.com/ligoure
Pour plus d’information : stageligoure@yiddishweb.com

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Marthe Desrosières (coordinatrice) : flûtiste, clarinettiste ;

Programme janvier–mars 2018

! באנירט דעם יִידישן טעם־טעם
ָ ַא

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
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אויסגאבע
ַ
דער יִידישער טעם־טעם איז ַאן אילוסטרירטע
 און ווערט1995 יאר זינט
ָ מאל ַא
ָ וואס דערשַײנט ֿפינף
ָ
.גאנצער וועלט
ַ באנענטן איבער דער
ָ צעשיקט צו ַא
גאנצן אויף יִידיש און נעמט ַארום
ַ דאס בלעטל איז אין
ָ
ֿפוסנאטעס ווּו
ָ
 מיט,ֿפארשיידענע מדרגות
ַ טעקסטן אויף
ֿפארטַײטשונגען ֿפון שווערע ווערטער און
ַ מע געֿפינט
.ֿפראנצייזיש און ענגליש
ַ מאטישע אויסדרוקן אויף
ַ אידיא
ָ
, קונסט,הומאר
ָ
, נַײעס: ֿפארשיידן
ַ גאר
ָ די טעמעס זַײנען
 מע בעט בַײ לייענערס צו.א"א
ַ וויסנשאֿפט
ַ
,ליטעראטור
ַ
ֿפארנעמט זיך
ַ רעדאקציע
ַ
שיקן אייגענע טעקסטן – די
 דער יִידישער טעם־טעם.קארעקטורן
ָ מיט עווענטועלע
,ֿפארווַײלנדיק
ַ דידאקטיש אי
ַ
האט די ַאמביציע צו זַײן אי
ָ
.שּפראך
ַ
ּכדי צו זַײן ַא גוט מיטל זיך אויסצולערנען די
ֿפאר
ַ ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ איר קענט אים קויֿפן אינעם
אייראס
ָ
20 ֿפאר
ַ אייראס ָאדער קריגן אין דער היים
ָ
2.50
.)ֿפאראיין
ַ אייראּפעִישן
ָ
יאר (אינעם
ָ ַא

yiddishweb.com/abonirn : באנירן אויף
ָ איר קענט זיך ַא

Abonnez-vous au Yidisher Tam-Tam

Journal illustré destiné aux étudiants, le Yidisher Tam-Tam paraît cinq fois par an
depuis 1995 et a des abonnés dans le monde entier. Entièrement rédigé en yiddish,
il comporte des articles présentant différents niveaux de difficulté, avec des notes
en français et en anglais traduisant les mots difficiles. Les thèmes sont variés :
actualité, humour, arts, littérature, sciences... Les lecteurs sont invités à envoyer
des articles (en yiddish), les responsables de la publication se chargeant de faire
les éventuelles corrections. Le Tam-Tam a l’ambition d'être aussi instructif que
divertissant, et par là-même un outil pédagogique de choix. Vous pouvez
l’acheter à la Maison de la culture yiddish (2,50 € le numéro), ou le
recevoir chez vous au prix de 20 € par an (UE).

Pour vous abonner : yiddishweb.com/abonirn

ר-מארץ 2018
ַ
נוא
יא ַ
גראם ַ
ּפרא ַ
ָ
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גראם /
ּפרא ַ
קאדעמישע ָ
ַא ַ

programme d’études

זיך אַײנטונקען אין יִידיש

גא רער וועלט צו ַאּפליקירן אויֿפן
ֿפא רבעט סטודענטן ֿפון דער ָ
ּפא ריזער יִידיש־צענטער ַ
דער ַ
וואס גיט 30
גראם „זיך אַײנטונקען אין יִידיש“ָ ,
ּפרא ַ
ָ
קאדעמישער
ֿפרילינג־זמן ֿפון דער ַא ַ
גראם איז ַא זעלטענע
ּפרא ַ
ָ
ֿפא ר דער אוניווערסיטעט .די
קאדעמישע קרעדיטן (ַ )ECTS
ַא ַ
צוגעּפאסט
ַ
געלעגנהייט צו שטודירן און צו ַא רבעטן אין ַא יִידיש רעדנדיקער סֿביֿבה ,און איז
וואנסירטע ָאדער מיטלדיקע יִידיש־סטודענטן .די ָאנטייל־נעמער וועלן זיך לערנען מיט
צו ַא ַ
ּפראיעקטן ,און גלַײכצַײטיק
ָ
ֿפא רשער אויף דעם געביטַ ,א רבעטן איבער אייגענע
ֿפירנדיקע ָ
באט ָאן.
וואס זי ָ
ּפא ריז און ַאלץ ָ
שטאט ַ
ָ
האבן ֿפון דער
הנאה ָ

ֿפאראינטערעסירטע סטודענטן !
ֿפאר די ַ
ּפאר סטיּפענדיעס ַ
נאך ַא ָ
האבן ָ
מיר ָ

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
ּפאריזער יִידיש־צענטער —
ַ

נטאקט Contact /
קא ַ
ָ
talmidim@yiddishweb.com

ּפרטים Renseignements /
yiddishweb.com/talmidim

Le yiddish en immersion
La Maison de la culture yiddish invite des étudiants du monde entier à s’inscrire
au deuxième semestre du programme « Le yiddish en immersion » validé
par des crédits académiques (30 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.

! Des bourses sont disponibles

Programme janvier–mars 2018

Du 6 au 8 avril

séminaire intensif

טורניאנסקי
ַ
ּפראֿפ' חווה
ָ סעמינאר מיט
ַ
אינטענסיווער
ליטעראטור צווישן הׂשּכלה און חסידות
ַ
יִידישע
ֿפעסארין ֿפון
ָ
ּפרא
ָ  עמעריטירטע,טורניאנסקי
ַ
חווה
הויּפטֿפארשער
ָ
 איז ֿפון די,ירושלימער אוניווערסיטעט
.ליטעראטור אין אונדזערע צַײטן
ַ
ֿפון דער יִידישער
 וועט זי ָאנֿפירן2018 טן ַאּפריל8 טן און7 ,טן6 דעם
סעמינאר אויף דער טעמע „יִידישע
ַ
מיט ַאן אינטענסיוון
.“ליטעראטור צווישן הׂשּכלה און חסידות
ַ
: שעהען
' ַאז18  ביז14.30 טן ַאּפריל ֿפון6 ֿפרַײטיק דעם
' ַאז18  ביז9.30 טן ַאּפריל ֿפון7 שבת דעם
' ַאז18  ביז9.30 טן ַאּפריל ֿפון8 זונטיק דעם
מיטאג שבת און זונטיק ברענגט יעדער
ָ
צום בשוּתֿפותדיקן
.אדער צו טרינקען/און
ָ
ָאנטייל־נעמער עּפעס צו עסן
: אומבאדינגט אַײנשרַײבן ֿפון ֿפרִיער
ַ
דארף זיך
ַ מע

yiddishweb.com/seminar

: ֿפראגעס
ַ האט
ָ אויב איר
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talmidim@yiddishweb.com

Séminaire intensif
La littérature yiddish entre Lumières et hassidisme
Chava Turniansky, professeure émérite de l’Université
hébraïque de Jérusalem et figure éminente de la recherche
contemporaine en littérature yiddish, dirigera le séminaire
intensif du 6 au 8 avril 2018.
Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

/ סעמינאר
ַ
אינטענסיווער

Horaires :
Vendredi 6 avril de 14h30 à 18h
Samedi 7 avril de 9h30 à 18h
Dimanche 8 avril de 9h30 à 18h
Samedi et dimanche,
le repas est pris en commun :
chaque participant apporte sa
contribution sous forme de nourriture et/ou de boisson.
Inscription obligatoire :
yiddishweb.com/seminar
Renseignements :
talmidim@yiddishweb.com
Tarif : 170 €. Étudiants de moins de 30 ans : 120 €.

Y

Le séminaire se déroule en yiddish.

université d’été

/ גראם
ַ זומער־ּפרא
ָ

ּפאריז
ַ יִידיש אין
ליטעראטור
ַ
שּפראך און
ַ
גראם ֿפון יִידישער
ַ זומער־ּפרא
ָ
טע9
ּפאריזער יִידיש־צענטער — מעדעם־
ַ רגאניזירט דער
ַ  ָא1997 זינט
גראם
ַ זומער־ּפרא
ָ
נאלע
ַ ציא
ָ אינטערנא
ַ
יאר ַאן
ָ ביבליאטעק יעדע דרַײ
ָ
גאגישער
ָ ּפעדא
ַ
ליטעראטור אונטער דער
ַ
שּפראך און
ַ
ֿפון יִידישער
וואכן נעמט דער צענטער
ָ  במשך דרַײ.ניבארסקי
ָ
ָאנֿפירונג ֿפון יצחק
גאנצער וועלט
ַ ּפאריז ּתלמידים ֿפון דער
ַ הארץ ֿפון
ַ אויף אין
.ֿפאר יִידיש־קורסן און קולטורעלע ַאקטיוויטעטן
ָ און לייגט זיי
רעֿפעראטן און ֿפילמען דערלויבן יעדן איינעם צו
ַ
,רשטאטן
ַ
ווא
ַ
באקענען מיט יִידישיסטן
ַ שּפראך־קענטענישן און זיך צו
ַ
ֿפארטיֿפן די
ַ
.ֿפון ַאנדערע לענדער
וואס מיר לייגן געוויינטלעך
ָ  מדרגות4  ַאחוץ די: נַײ
ֿפארלייגן ַא קורס
ָ מאל
ָ  וועט מען צום ערשטן,ֿפאר
ָ
.ֿפאר יִידיש־לערער
ַ
צאל ערטער איז
ָ  די,שרַײבט אַײך גיך אַײן
.ּפאר סטיּפענדיעס
ָ דא ַא
ָ באגרענעצט ! עס זַײנען
ַ

Yiddish à Paris

2018 מארץ-ר
ַ
נוא
ַ יא
ַ גראם
ַ ּפרא
ָ

Du 23 juillet au 10 août
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9 e Université d’été de langue
et de littérature yiddish
Depuis 1997, la Maison de la culture
yiddish – Bibliothèque Medem
organise tous les trois ans une université d’été internationale sous la direction
pédagogique de Yitskhok Niborski. Durant trois semaines, elle accueille au cœur
de Paris des étudiants du monde entier et leur propose des cours de yiddish et des
activités culturelles. Ateliers, conférences, projections permettront à chacun de
perfectionner sa connaissance de la langue et de rencontrer des yiddishistes de
tous horizons.

Inscrivez-vous sans tarder,
les places sont limitées !
Des bourses sont disponibles.
Informations :
yiddishweb.com/zumer
zumer@yiddishweb.com
Tarif : 680 €.
Étudiants de moins de 30 ans : 480 €.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

Nouveauté : en plus des quatre niveaux proposés habituellement, il y aura pour la
première fois un cours destiné aux enseignants de yiddish.

Programme janvier–mars 2018

Ateliers

/ רשטאטן
ַ
ווא
ַ

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

Kindershul

pour enfants

/ ֿפאר קינדער
ַ

/ ֿפאר קינדער
ַ
קינדערשול

pour enfants

Animée par Valentina Fedchenko et Marthe Desrosières, avec
la participation ponctuelle de l’orchestre des Klezmorimlekh.
La Kindershul accueille les enfants de 3 à 10 ans pour une
initiation ludique à la langue et à la culture yiddish.
Cette année, les enfants se plongeront dans le yiddish à travers le
théâtre, en mettant en scène un classique de la littérature yiddish,
« Di dame mitn hintl » (« La dame au petit chien »), un poème de
Kadye Molodovski. La pratique de la langue passera aussi par des
exercices d’écriture et de dessin, des jeux et, pour la première fois à Paris,
de la gymnastique en yiddish !
Prochaines dates : dimanches 14 janvier, 28 janvier , 11 février , 4 mars
(Pourim )ּפורים,18 mars, 8 avril, 6 mai, 13 mai, 27 mai, 3 juin et 17 juin (fête
de fin d’année).

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

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem

Proposé par Estelle Hulack et animé par Marthe Desrosières
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.
Prochaines dates
Groupe Do : 14 et 28 janvier,
11 février, 25 mars.
Groupe Ré : 7 et 21 janvier,
4 février, 18 mars.
Groupes Do et Ré :
4 et 11 mars.
Rendez-vous sur
yiddishweb.com/klezmer

F

L’atelier se déroule
en français.

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.

2018 מארץ-ר
ַ
נוא
ַ יא
ַ גראם
ַ ּפרא
ָ

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

Dates : 21 janvier, 18 février,
25 mars.
Rendez-vous sur
yiddishweb.com/tshiribim
Tarif : 270 € pour l’année
(18 séances de 2 heures réparties sur
9 dimanches).

F Y

L’atelier se déroule en
français et en yiddish.
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Photo de James Fideler

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

atelier

/ רשטאט
ַ
װא
ַ

Voix/voie méditative
Proposée par Estelle Hulack et animée par Shura Lipovsky

Dates : 19 janvier, 16 février, 23 mars.
Tarif : 70 € pour 3 séances
ou 25 € la séance.

F

L’atelier se déroule
en français.

מעדעם־ביבליאטעק
ָ
— ּפאריזער יִידיש־צענטער
ַ

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.

Programme janvier–mars 2018

Le mercredi de 18h30 à 21h30 (dates ci-après)

Atelier de théâtre

atelier

/ רשטאט
ַ
װא
ַ

רשטאט
ַ
טער־ווא
ַ
טעא
ַ

Proposé par Annick Prime-Margules et animé par Amos Oren
Après le grand
succès du Petit
Prince en yiddish,
le Troïm-Teater,
créé il y a quinze
ans par Alik et
Charlotte Messer
et repris l’année
dernière par
Amos Oren,
poursuit sur sa
lancée avec un
atelier théâtre
ouvert à tous, qui aboutira à un spectacle original
en yiddish.
Pour plus d’informations : annick@yiddishweb.com
Dates : 10, 17, 24 et 31 janvier ; 7 février ; 7, 14, 21 et 28
mars ; 4 et 11 avril ; 2, 9, 16, 23 et 30 mai ; 6, 13 et 20 juin.

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
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Tarif : 390 €. Étudiants de moins de 30 ans : 210 €.

F Y

L’atelier se déroule en
français et en yiddish.

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

טשַײניק־קאֿפע“ גייט ווַײטער ָאן יעדן
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,רכיוו־דאקומענטן
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rachelnet.net : לאג
ָ טא
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ַ

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

2018 מארץ-ר
ַ
נוא
ַ יא
ַ גראם
ַ ּפרא
ָ

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 2017 à août 2018. 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 €.

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, les dimanches et les jours de fêtes légales.

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

Mise en page : Tal Hever-Chybowski

