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ÉDITO

Quoi de neuf au MAHJ ?

L’année 2012 apportera renouveau au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme.
Ayant eu le plaisir d’exercer la présidence de cette prestigieuse maison de
nombreuses années, j’ai décidé qu’il était temps d’en transmettre les rênes ;
sur ma proposition, le conseil d’administration a élu à sa présidence
Dominique Schnapper, éminente sociologue, ancien membre du Conseil
constitutionnel et directrice d’étude à l’École des hautes études en sciences
sociales. Elle prendra ses fonctions au début de l’année 2012. Ce changement
accompagne le départ de notre directrice Laurence Sigal qui a créé ce musée
et l’a animé pendant vingt-trois ans. Sous sa direction, l’institution a acquis
une identité et une forte notoriété, tant au plan national qu’international.
Son successeur Laurent Héricher a exprimé son souhait de poursuivre l’œuvre
développée par Laurence Sigal et son équipe et d’en assurer le rayonnement.

Laurent Héricher prend ses fonctions
au poste de directeur du Musée d’art
et d’histoire du Judaïsme au cours
du premier trimestre de l’année 2012.

Théo Klein

J’ai tenu à m’adresser personnellement à vous à la veille de quitter le Musée
d’art et d’histoire du Judaïsme, après plus de vingt-trois années de travail
exaltantes qui l’ont imposé comme une institution de référence dans le
domaine de la culture, de l’histoire et de l’art juifs autant que dans le paysage
des musées en France.
Depuis ma nomination sous la présidence de Claude-Gérard Marcus, puis sous
celle de Théo Klein, j’ai eu la chance de bénéficier de la confiance totale du
conseil d’administration du musée et du soutien indéfectible de nos partenaires,
le ministère de la Culture et de la Communication et la Mairie de Paris.
Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme a démontré que la culture visuelle
et artistique constitue une voie incomparable pour approcher la civilisation
juive et que son étude peut servir aussi bien la connaissance du judaïsme
que celle de l’histoire générale. La création du musée puis son animation
avec une équipe exceptionnellement engagée et compétente, auront constitué
une expérience unique. Les remarquables collections, les expositions et
les programmes du musée offrent aujourd’hui des approches diversifiées
des mondes juifs.
Je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance aux donateurs, à nos
partenaires, à nos interlocuteurs et à tous ceux qui nous ont soutenus dans
cette magnifique aventure, ainsi qu’à nos fidèles visiteurs. Je garderai un
souvenir ébloui des découvertes et rencontres qu’il m’a été donné de faire
grâce au musée, ainsi que des interactions fortes avec des publics attachants.

Photo : Richard Metz

Conservateur en chef à la Bibliothèque nationale
de France, spécialiste des langues juives et des
manuscrits en caractères hébreux, il a dirigé
le service des manuscrits orientaux à la BnF.
Renouvellement des sections sur l’Affaire
Dreyfus et les juifs dans la Grande
Guerre dans le parcours permanent

Les sections sur l’Affaire Dreyfus et la Grande
Guerre font peau neuve : un nouvel accrochage
permet désormais aux visiteurs d’obtenir
davantage de détails sur les divers aspects
de l’Affaire et de la Grande guerre. Portraits
lithographiés, photographies, diaporamas et
enregistrements sonores font résonner les
divers aspects de l’histoire de l’Affaire et de la
Grande guerre et leurs conséquences au cours
du XXe siècle.

Découvrir le MAHJ en famille

Livret téléchargeable sur le site www.mahj.org
S’informer, jouer, échanger en famille !
Ce livret fait découvrir un musée vivant, qui
s’adresse à tous.
Plan du MAHJ

À partir du mois de janvier, un plan des collections du musée sera disponible en billetterie.
WiFi en médiathèque

Un HotSpot WiFi est désormais installé
à la médiathèque du musée.

Merci à vous !
Laurence Sigal
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ÉVÉNEMENTS

expositions

Dimanche 3 juin 2012 à 10 h 30

Festival Nomades
Samedi 19 mai 2012

Nuit des musées
De 19 h à minuit, l’accès aux collections du musée
ainsi qu’à l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
sera gratuit.
À 19 h 15 et à 21 h 15 :
visites Musiques de fêtes par Alexis Kune
Voir page 32
Gratuit, sur réservation au 01 53 01 86 62
ou individuels@mahj.org

Dans le cadre du parcours culturel organisé par la
Mairie du IIIe arrondissement, le MAHJ vous propose
un tarif réduit sur la visite guidée « La maison symbolique, le rapport à l’espace dans le judaïsme » sur
présentation du programme Nomades.
Voir page 25
Sur réservation au 01 53 01 86 62
ou individuels@mahj.org
Jeudi 21 juin 2012

Fête de la musique
Boban Markovic Orkestar et Frank London
Le trompettiste new-yorkais Frank London, pionnier
du renouveau klezmer aux États-Unis dès les années
1980, rencontre le serbe Boban Markovic, virtuose
de la trompette, et son détonnant orchestre de onze
musiciens à l’avant-garde des fanfares balkaniques.
Ensemble, ils revisiteront les traditions musicales
tsiganes, juives et orientales dont les harmonies
complexes et denses présentent de profondes
affinités, se font écho et se rejoignent dans l’exubérance des cuivres.
En seconde partie :
Axum (hip-hop reggae dancehall israélien)
Dans la cour du musée, entrée libre sans réservation
Dans le cadre du Festival des Cultures Juives
Avec le soutien des services culturels de l’ambassade
d’Israël en France
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photo Paul Allain

Boban Markovic Orkestar
Frank London
Axum

JANVIER
25 mercredi
30 lundi
FÉVRIER
5 dimanche
5 dimanche
5 dimanche
5 dimanche
MARS
7 mardi
14 mercredi
14 mercredi
25 dimanche
25 dimanche
AVRIL
4 mercredi
11 mercredi
11 mercredi
25 mercredi
MAI
9 mercredi
22 mardi
23 mercredi
23 mercredi
30 mercredi
JUIN
6 mercredi
13 mercredi
17 dimanche
20 mercredi
JUILLET
1er dimanche
4 mercredi
8 dimanche

19 h 30
19 h 30

Conférence Présences de W. Benjamin dans l’art contemporain p. 12
Lecture « Une présentation de soi »
p. 12

14 h 30

Dernier jour de l’exposition Walter Benjamin Archives
Dernier jour de l’exposition de Carole Benzaken, Saviv saviv
Dernier jour de l’exposition Cécile Reims, graveur
Visite guidée de l’exposition Cécile Reims, graveur

p. 12
p. 12
p. 12
p. 23

19 h 15
20 h
11 h
11 h

Ouverture de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Lecture Les romantiques en Orient
Concert Inspirations orientales
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme

p. 9
p. 23
p. 20
p. 18
p. 23

19 h 30
19 h 15
20 h
19 h 15

Conférence Beautés hébraïques
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Lecture Souvenirs d’un voyage dans le Maroc
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme

p. 10
p. 23
p. 20
p. 23

19 h 15
14 h
19 h
19 h 15
14 h 30

Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Colloque L’Orient, les Orients : l’orientalisme au miroir...
Table ronde L’orientalisme aujourd’hui : science ou idéologie ?
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme

p. 23
p. 11
p. 11
p. 23
p. 23

20 h
19 h 30
11 h
19 h 15

Concert Inspirations orientales
Conférence La place des héroïnes bibliques...
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme

p. 18
p. 10
p. 23
p. 23

11 h
14 h 30

Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Dernier jour de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme

p. 23
p. 23
p. 9

EXPOSITION

Les Juifs dans l’orientalisme
7 mars – 8 juillet 2012

Proposant un parcours à travers la peinture
orientaliste, l’exposition se penche sur
la représentation du Juif comme «oriental»
dans l’art, de 1832 à 1929.
La route vers l’Orient qu’empruntent les artistes
au début du XIXe siècle leur donne l’occasion
de découvrir les communautés juives des rives
méditerranéennes. Cette rencontre inattendue
offre un visage pittoresque à cet Orient souvent
rêvé avant d’être visité. Eugène Delacroix au
Maroc, Théodore Chassériau en Algérie emplissent leurs carnets d’esquisses de figures juives,
qui nourriront de grandes toiles ; la Noce juive de
Delacroix (1841) occupe ici une place inaugurale.
Au-delà de l’Afrique du Nord, le périple en Terre
sainte est porteur d’enjeux plus symboliques.
Mû par des aspirations religieuses et une nouvelle
curiosité archéologique, qui s’applique de l’Égypte
à la Mésopotamie, l’Occident poursuit au ProcheOrient une quête de ses origines. Les vues de
Jérusalem de peintres tels que David Roberts
ou Thomas Seddon traduisent ces recherches.

Alfred Dehodencq
Mariée juive au Maroc
1867
Musée Saint-Denis, Reims
© Christian Develeeschauwer /
Musée des Beaux-arts
de la ville de Reims

réinterprété comme une matrice emblématique
de l’histoire de la dispersion juive, pour Eduard
Bendemann ou Henri-Léopold Lévy. Mais on
retiendra surtout l’œuvre fulgurante de Maurycy
Gottlieb, qui interroge l’histoire juive au miroir
de la littérature, ou du christianisme dans sa
peinture Le Christ devant ses juges.
Enfin, dans le cadre du projet sioniste promu
par Theodor Herzl, en réaction à l’antisémitisme
qui se répand en Europe, l’idée d’un «État des
Juifs» en Palestine s’accompagne très vite d’une
dimension artistique. Au sein de l’École d’art
et d’artisanat de Bezalel, et au-delà, les artistes
cherchent à élaborer une continuité entre
Antiquité biblique et Orient contemporain,
et à renouer avec une identité juive orientale.
L’exposition présente des œuvres d’Eugène Delacroix,
Théodore Chassériau, Alfred Dehodencq, Jean
Lecomte du Nouÿ, Wilhelm Gentz, Charles
Cordier, Lucien Lévy-Dhurmer, David Roberts,
Thomas Seddon, Jean-Léon Gérôme, Gustav
Bauernfeind, Alexandre Bida, Gustave Moreau,
Alexandre Cabanel, Horace Vernet, Lawrence
Alma-Tadema, William Holman Hunt, James
Tissot, Maurycy Gottlieb, Lesser Ury, Zeev Raban,
Ephraïm Moses Lilien, Abel Pann, Reuven Rubin,
Nahum Gutman...

Les empreintes des mondes juif, musulman
et chrétien se fondent alors dans une peinture
biblique renouvelée. Un Bédouin devant sa
tente incarne une belle figure d’Abraham chez
Horace Vernet, tandis qu’une synagogue de
Jérusalem abrite un Jésus prêchant chez Tissot
ou Hunt. L’«orientalisation» de la Bible est
particulièrement sensible dans l’illustration
d’épisodes ayant pour cadre l’Égypte ( Joseph)
ou la Perse (Esther), et tire parti des connaissances nouvelles sur l’Antiquité.

CATALOGUE Les Juifs dans l’orientalisme
224 pages - 35,50 €. Coédition Skira/Flammarion

Dans un contexte où est échue à la peinture la
mission d’écrire l’histoire nationale, l’œuvre de
quelques artistes juifs européens s’inscrit aussi
dans une problématique identitaire. Ainsi
pourra-t-on lire le thème de l’exil à Babylone

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Direction
régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France —
ministère de la Culture et de la Communication, de la
fondation Pro-MAHJ et de la générosité de mécènes
qui ont souhaité conserver l’anonymat.

> Tarifs : p. 36

Commissaire général : Laurence Sigal
Commissaire scientifique : Nicolas Feuillie
Conseillers scientifiques : Christine Peltre.
Yigal Zalmona pour la section « Les nouveaux Hébreux »
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Les Juifs dans l’orientalisme
CONFÉRENCES

COLLOQUE ET TABLE RONDE

Mercredi 4 avril 2012 à 19 h 30

22-23 mai 2012 au MAHJ et à l’ENS

Beautés hébraïques

De la Torah aux Hadith :
les Juifs et l’orientalisme

Par Christine Peltre, conseiller scientifique de
l’exposition, professeur d’histoire de l’art à l’université
de Strasbourg, auteur de nombreux ouvrages sur
l’orientalisme, dont Orientalisme (Terrail-Vilo, 2004,
nouvelle édition 2010) ou Dictionnaire culturel de
l’orientalisme (Hazan, 2008)

Évocation de la présence picturale des Juifs au
sein de l’orientalisme du XIXe siècle, au miroir des
voyages, de la littérature et de la critique d’art.
Mercredi 13 juin 2012 à 19 h 30

La place des héroïnes
bibliques dans la peinture
du XIXe siècle. Une vision
érotisée de l’Orient
Par Sophie Barthélémy, conservateur au musée des
Beaux-Arts de Dijon et co-commissaire de l’exposition
La Sulamite dévoilée. Genèse du « Cantique des
cantiques » de Gustave Moreau (MBA Dijon, jusqu’au
16 février 2012)

Des vierges bafouées – Suzanne, Bethsabée, la
Sulamite, Thamar... – aux séductrices castratrices
– Salomé, Hérodiade, Judith, Dalila... –, toutes
les femmes bibliques ont fasciné les peintres
français du XIXe siècle, qui, de l’orientalisme
romantique au symbolisme, ont vu en elles
l’incarnation de l’amour mortifère et de l’éternel
féminin, immortalisé par Ève, la pécheresse
primitive.

Durant l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
le MAHJ met à l’honneur ses collections d’Afrique
du Nord ; peintures, dessins, gravures, photographies
et costumes sont présentés dans la galerie des
combles (parcours de la collection permanente).
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> Tarifs et réservations : p. 36 et 37

Colloque organisé par Michel Espagne (ENS)
et Perrine Simon-Nahum (MAHJ)
Avec la participation de Sophie Basch, professeur
de littérature française à l’université de Paris IV
Sorbonne, Dominique Bourel, directeur de
recherche au CNRS (Paris IV Sorbonne), Philippe
Bütgen, professeur de philosophie à l’université
de Paris I, Michel Espagne directeur de recherche
au CNRS (ENS), Anne Hélène Hoog, historienne
et conservatrice au MAHJ, Isabelle Kalinowski,
chargée de recherche au CNRS (ENS), Maurice
Kriegel, directeur d’études à l’EHESS, Sabine
Mangold, professeur d’histoire à l’université de
Wuppertal, Pascale Rabault, chargée de recherche
au CNRS (ENS), Perrine Simon-Nahum,
directeur de recherche au CNRS (EHESS), Céline
Trautmann-Waller, professeur d’études germaniques
à l’université de Paris III et à l’Institut universitaire de
France, Lucette Valensi, directeur d’études à l’EHESS

Avant de devenir un terme polémique avec la
parution en 1978 du livre d’Edward Saïd (Orientalism, Vintage Books), l’orientalisme a longtemps
été une discipline scientifique au sein de laquelle
les Juifs ont tenu un rôle de pionniers. Depuis
le début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, ils se
sont distingués par le regard à la fois novateur
et dépourvu de préjugés qu’ils portaient sur les
différents aspects d’une culture avec laquelle
ils surent entrer en dialogue intime. Dans cet
Orient qu’ils découvrent, parcourent, dont ils
exhument les textes et les coutumes, les Juifs
jouent au jeu des ressemblances et des différences.
Le colloque s’attachera à décrire les traits de
cet Orient singulier qui fut celui des savants,
explorateurs et historiens juifs, aussi éloigné de
l’image fantasmée de l’Orient rêvé ou diabolisé
du XIXe siècle que de la conception d’un Orient
dominé politiquement, comme dans les représentations produites par le XXe siècle.

Programme du colloque :
AU MAHJ
Mardi 22 mai 2012 de 14 h à 18 h
colloque
L’Orient, les Orients : l’orientalisme au miroir
de la science
Mercredi 23 mai 2012 de 19 h à 21 h
table ronde (animée par P. Simon-Nahum)
L’orientalisme aujourd’hui : science
ou idéologie ?
À l’École Normale Supérieure
Mercredi 23 mai 2012 de 9 h à 13 h
La vision de l’Orient chez les savants,
diplomates, commerçants et aventuriers
Programme détaillé du colloque sur www.mahj.org
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Renseignements et inscriptions :
pour le MAHJ : 01 53 01 86 48
reservations@mahj.org
pour l’ENS : sans réservation

CONCERTS

Inspirations orientales
Dimanche 25 mars 2012 à 11 h
Par Sonia Rubinsky, piano
Œuvres de Scarlatti, Debussy, Villa-Lobos,
Liszt, Verdi, Granados, Itibere
Mercredi 6 juin 2012 à 20 h
Concert piano et voix par Jeff Cohen
et David Selig, piano, Julie Fuchs, soprano
Œuvres de Louis Aubert, Paul Ben-Haim, Hector
Berlioz, Georges Bizet, Ernest Chausson, Jean
Cras, Maurice Delage, Gabriel Fauré, Alexandre
Glazounov, George Hue, Felix Mendelssohn,
Ernest Moret, Felipe Pedrell, Maurice Ravel,
Camille Saint-Saëns, Franz Schubert, Robert
Schumann, Pauline Viardot
Voir page 18

CYCLE DE LECTURES

Voyages vers l’Orient
Mercredi 14 mars 2012 à 20 h
Les romantiques en Orient, de Chateaubriand
à Victor Hugo
Mercredi 11 avril 2012 à 20 h
Souvenirs d’un voyage dans le Maroc
d’Eugène Delacroix
Maurycy Gottlieb
Le Christ devant ses juges
1877-79
The Israel Museum, Jérusalem
Ancienne collection Stieglitz. Acquis avec l’aide
d’Erica et Ludwig Jesselson, New York pour
la Société des amis américains du Musée d’Israël
© Elie Posner / The Israel Museum, Jérusalem

Mercredi 9 mai 2012 à 20 h
L’élan vers la Terre promise,
choix de textes de Joseph Kessel
Lundi 18 juin 2012 à 20 h
L’enfant qui voulait dormir d’Aharon Appelfeld
Voir pages 20 et 21
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auditorium

EXPOSITIONS EN COURS
Jusqu’au 5 février 2012

et cour du musée

Walter Benjamin Archives
Autour de l’exposition :
Mercredi 25 janvier 2012 à 19 h 30, conférence
Présences de Walter Benjamin
dans l’art contemporain
Par Antonia Birnbaum, philosophe, maître de conférences à l’université de Paris 8, qui a notamment
publié, dans la collection « Critique de la politique »
(Payot, 2009), Bonheur Justice. Walter Benjamin
Lundi 30 janvier 2012 à 19 h 30, lecture
« Une présentation de soi »,
textes autobiographiques
Lus par Hanns Zischler, précédés d’une introduction,
« Couleurs, contes, jouets et rêves éveillés :
questions d’enfance », par Tilla Rudel, auteur de
Walter Benjamin, l’ange assassiné (Mengès, 2006),
et Philippe Baudouin, réalisateur à France Culture,
auteur d’Au microphone : Dr. Walter Benjamin
(MSH, coll. « Philia », 2009)

Carole Benzaken
Saviv saviv / ( סביב סביבAutour, autour)

Cécile Reims
Graveur
Prix Maratier 2011
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> Tarifs et réservations : p. 36 et 37

Walter Benjamin
en 1929
Photographe inconnu

Carole Benzaken
Megillah Ben Adam
Extrait
2010-2011, 30x0,26 m
dessins numérisés sur toile
© ADAGP, Paris, 2011

Cécile Reims
L’Herbier charnel
2002-2003 (détail)
Collection Musée Jenisch Vevey
© ADAGP, Paris, 2011

JANVIER
19 jeudi
25 mercredi
30 lundi
FÉVRIER
2 jeudi
7 mardi
9 jeudi
12 dimanche
16 jeudi
MARS
14 mercredi
19 lundi
21 mercredi
25 dimanche
28 mercredi
AVRIL
1er Dimanche
4 mercredi
11 mercredi
MAI
9 mercredi
13 dimanche
22 mardi
23 mercredi
31 jeudi
JUIN
3 dimanche
6 mercredi
13 mercredi
18 lundi

19 h 30
19 h 30
19 h 30

Rencontre avec Arthur Nauzyciel
p. 14
Conférence Présences de W. Benjamin dans l’art contemporain p. 12
Lecture « Une présentation de soi »
p. 12

19 h 30
19 h 30
20 h
16 h
19 h 30

Rencontre Kafka en colère
Rencontre Les Juifs et les Noirs
Concert Gustavo Beytelmann trio
Rencontre L’humour juif
Rencontre Profession historien

p. 14
p. 14
p. 19
p. 17
p. 14

20 h
19 h 30
19 h 30
11 h
19 h 30

Lecture Les romantiques en Orient
Rencontre Enquêtes familiales
Rencontre Isaac Babel
Concert Inspirations orientales
Rencontre Israel Zangwill

p. 20
p. 15
p. 15
p. 18
p. 15

16 h
19 h 30
20 h

Rencontre Vassili Grossman
Conférence Beautés hébraïques
Lecture Souvenirs d’un voyage dans le Maroc

p. 16
p. 10
p. 20

20 h
16 h 30
14 h
19 h
20 h

Lecture L’élan vers la Terre promise
Rencontre Edmond Jabès
Colloque L’Orient, les Orients : l’orientalisme au miroir...
Table ronde L’orientalisme aujourd’hui : science ou idéologie ?
Concert David El-Malek

p. 21
p. 16
p. 11
p. 11
p. 19

17 h
20 h
19 h 30
20 h

Théâtre et musique Talitha koumi
Concert Inspirations orientales
Conférence La place des héroïnes bibliques...
Lecture L’enfant qui voulait dormir

p. 17
p. 18
p. 10
p. 21

À l’occasion de la parution de l’ouvrage de
Pascale Casanova Kafka en colère (Seuil, 2011)
Pascale Casanova en conversation avec Jean-Pierre
Salgas, critique, professeur à l’École nationale d’art
de Bourges

Et si Kafka pratiquait la critique sociale la plus
radicale ? Ayant pris conscience du sort tragique
des Juifs de langue allemande dans la Prague
du début du XXe siècle, il fut aussi amené à
réfléchir sur la domination masculine et
l’emprise des colons blancs dans les colonies
européennes, et aurait ainsi travaillé ses récits
comme de véritables leurres... À travers cette
interprétation des fictions de Kafka, Pascale
Casanova s’attache à faire découvrir un Kafka
inédit et combatif, ethnologue et enquêteur,
dénonçant sans relâche toutes les formes de la
domination. Elle éclaire les raisons profondes
de la colère de Kafka.
Pascale Casanova enseigne la littérature à la Duke
University. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont
La République mondiale des lettres (Seuil, 1999).
Mardi 7 février 2012 à 19 h 30

Les Juifs et les Noirs
À l’occasion de la parution de l’ouvrage de Nicole
Lapierre Causes communes, les Juifs et les
Noirs (Stock, 2011)
Nicole Lapierre en conversation avec Antoine
Perraud, journaliste à Mediapart et producteur à
France Culture

Retraçant les relations nouées par des Juifs et
des Noirs autour d’idéaux de liberté et de dignité
durant le XXe siècle, Nicole Lapierre nous
entraîne dans un passionnant voyage, de New
York à Varsovie, du Mississippi à l’Ouzbékistan,
de la Lituanie à l’Afrique du Sud, de Harlem à
Paris, en passant par les Antilles, dans lequel
RAPPEL
Jeudi 19 janvier 2012 à 19 h 30
Arthur Nauzyciel et Yannick Haenel
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Pascale Casanova

Nicole Lapierre

Annette Wieviorka

Photo : J.E. Purdy, Boston, 1905

© C. Helie Gallimard

Kafka en colère

© Isabelle Levy-Lehmann

Jeudi 2 février 2012 à 19 h 30

© David Balicki

© Hermance Triay

RENCONTRES

Pierre Nora

Ivan Jablonka

elle prend le parti des convergences plutôt que
celui des concurrences, des solidarités plutôt
que des rivalités. Son propos prend résolument
le contre-pied de cette triste dérive appelée
« concurrence des victimes » qui renvoie dos
à dos deux communautés de souffrance.

Lundi 19 mars 2012 à 19 h 30

Socio-anthropologue, directrice de recherche au
CNRS, codirectrice de la revue Communications,
Nicole Lapierre a notamment publié chez Stock
Changer de nom et Pensons ailleurs.

Avec la participation d’Ivan Jablonka, historien,
Anne Gorouben, artiste, auteur de 100, boulevard
du Montparnasse (Buchet-Chastel, coll. « Les Cahiers
dessinés », 2011), et Jacques Saglier, auteur de
Je m’appelle Marie (Gallimard, coll. « Scripto », 2011)
Rencontre animée par Francesca Isidori, journaliste

Jeudi 16 février 2012 à 19 h 30

Profession historien
À l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Annette
Wieviorka L’Heure d’exactitude, histoire, mémoire,
témoignage, livre d’entretiens avec Séverine Nickel
(Seuil, 2011)
Dialogue Annette Wieviorka – Pierre Nora, modéré
par Emmanuel Laurentin, producteur et animateur
de La Fabrique de l’histoire à France Culture

Cette rencontre est l’occasion de revenir sur les
grandes lignes du parcours d’Annette Wieviorka,
évoquées dans son récent livre d’entretiens : le
récit de son propre destin familial et de son
engagement politique, la genèse de son parcours
d’historienne de la mémoire de la Shoah, dont
elle est la pionnière. Ce dialogue avec Pierre
Nora devrait permettre d’interroger encore le
métier d’historien, ses méthodes (en particulier
le rôle des archives et du témoignage), mais
aussi les rapports entre histoire et mémoire,
et entre histoire et politique.
Directrice de recherche au CNRS, Annette
Wieviorka, historienne, spécialiste de la Shoah et de
l’histoire des Juifs au XXe siècle, est aussi spécialiste
du communisme et de son rapport à l’identité juive.
Pierre Nora, universitaire, éditeur et écrivain, membre
de l’Académie française, a publié récemment
Historien public (Gallimard, 2011) et Présent, Nation,
Histoire (Gallimard, 2011).

Enquêtes familiales
À l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Ivan Jablonka
Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus
(Seuil, 2012)

« Je suis parti en historien sur les traces des
grands-parents que je n’ai pas eus. Leur vie
s’achève longtemps avant que la mienne ne
commence. Ils ne sont pas célèbres. Ils n’ont rien
dit ou fait de mémorable. Ils ont été emportés
par les tragédies du XXe siècle... Pour écrire ce
livre, à la fois œuvre d’histoire et biographie
familiale, j’ai exploré une vingtaine de dépôts
d’archives et rencontré de nombreux témoins,
en France, en Pologne, en Israël, en Argentine,
aux États-Unis. »
L’enquête d’Ivan Jablonka donne à réfléchir sur
les liens qui se tissent entre les générations. Les
approches différentes de l’artiste Anne Gorouben
et de Jacques Saglier complètent cette plongée
dans l’histoire familiale.
Mercredi 21 mars 2012 à 19 h 30

Isaac Babel
À l’occasion de la parution de ses Œuvres complètes
(Le Bruit du temps, 2011), entièrement retraduites
en français par Sophie Benech
Avec la participation de Sophie Benech, traductrice,
Pierre Pachet, écrivain et Hélène Henry, spécialiste
de poésie russe, traductrice de Boris Pasternak,
biographie par Dmitri Bykov (Fayard, 2011)
Rencontre animée par Norbert Czarny, critique
et écrivain

Isaac Babel

Israel Zangwill

Isaac Babel, sans doute le plus grand prosateur
de la littérature russe de la première moitié du
XXe siècle, demeure une figure énigmatique.
Protégé de Gorki, ce jeune homme né à Odessa
en 1894 dans une famille juive, qui rêvait, ayant
étudié le français, de devenir « ce Maupassant
national dont nous avons tant besoin », a connu
une gloire fulgurante au début des années 1920
avec Cavalerie rouge et ses truculents Récits d’Odessa.
Longtemps tenu comme « l’étoile montante » de
la littérature soviétique par le régime issu de la
révolution, Babel mourra fusillé en janvier 1940
et ses œuvres non encore publiées disparaîtront
dans les caves du NKVD.
Mercredi 28 mars 2012 à 19 h 30

Israel Zangwill
À l’occasion de la parution de son ouvrage Enfants
du ghetto. Étude d’un peuple singulier (Les Belles
Lettres, 2012)
Avec la participation de Marie-Brunette Spire,
traductrice de cette première édition intégrale en
français et Henri Raczymow, écrivain
Rencontre animée par Paula Jacques, écrivain
et journaliste à France Inter

Children of the Ghetto, roman d’Israel Zangwill
(1864-1926), best-seller spectaculaire du « Dickens
du ghetto » paru en 1892, révélait d’une plume
tendre et satirique la condition juive moderne à
travers sa difficile adaptation au monde nouveau.
Whitechapel à Londres, le quartier des immigrés
juifs d’Europe centrale et orientale, monde
aujourd’hui disparu, grouille de personnages
comiques, tragiques, émouvants et vrais dans
toute la variété de leurs petits métiers, de leurs
types physiques, de leurs langues et accents,
mêlés à des genres traditionnels du folklore
juif que l’on retrouvera dans les autres œuvres
d’inspiration juive de Zangwill, dont Le Roi des
Schnorrers (1894).
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RENCONTRES

HUMOUR

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Dimanche 1er avril 2012 à 16 h

Dimanche 13 mai 2012 à 16 h 30

Dimanche 12 février 2012 à 16 h

Dimanche 3 juin 2012 à 17 h

Vassili Grossman

Edmond Jabès

L’humour juif

Talitha koumi (Lève-toi, jeune fille)

À l’occasion de la parution de la biographie Vassili
Grossman, un écrivain de combat par Myriam
Anissimov (Seuil, 2012)

À l’occasion du centenaire de la naissance du poète

À l’occasion de la parution de l’Abécédaire de
l’humour juif (Éditions Folies d’encre, 2012) et de la
réédition des Joies du yiddish de Léo Rosten
(Calmann-Lévy, 2011)

Tout public, dès 14 ans
Françoise Sliwka, montage, adaptation et interprétation, Ian Balzan Doriza, oud, bouzouki, clarinette,
Romain Quartier, bugle, contrebasse, glockenspiel,
Jean-Pierre Santos, guitare, trombone

Avec la participation de Myriam Anissimov,
Boris Czerny, maître de conférences à l’université
de Caen, auteurs d’articles sur les écrivains juifs en
Russie et en URSS, Françoise Navailh, historienne
du cinéma russe et Michel Parfenov, directeur de
la collection «Lettres russes» aux éditions Actes Sud
Rencontre coordonnée et animée par Luba Jurgenson,
écrivain, traductrice et maître de conférences
à l’université de Paris 4-Sorbonne

Vassili Grossman est né en 1905 à Berditchev,
en Russie impériale (Ukraine). Il a acquis
progressivement la conscience de la tragédie
du stalinisme, victime d’un régime dont, dans
les premiers temps, il était partisan. Il mourra
en 1964 sans voir la publication de son ouvrage
fondamental, Vie et destin, document exceptionnel sur la manipulation et la destruction
des individus. Grâce à des documents d’une
grande rareté historique, Myriam Anissimov
révèle au public de nombreuses informations
sur l’arrière-plan familial, psychologique,
éditorial, administratif et politique, qui a servi
de base à l’œuvre de Vassili Grossman.

Avec la participation d’Alain Glückstein, professeur
de lettres, écrivain, Haïm Korsia, grand rabbin,
Gérard Rabinovitch, sociologue, philosophe,
chercheur, auteur de Comment ça va mal ? L’humour
juif, un art de l’esprit (Bréal, 2010) et de Et vous
trouvez ça drôle ? (Bréal, 2011), Olivier Ranson,
dessinateur humoristique
Rencontre animée par Agathe Berman, actrice,
productrice, et Eric Slabiak, l’un des violonistes et
fondateurs du groupe « Les Yeux noirs »

Né au Caire en 1912 dans une famille juive
francophone, Edmond Jabès choisit en 1957,
après la « crise de Suez », de s’installer à Paris.
De ce départ forcé est née une œuvre poétique
sereine et tourmentée, inquiète et forte de cette
inquiétude même. Jabès reviendra plus d’une
fois sur le rapport étroit entre son destin
d’exilé et la « révélation » d’un judaïsme qu’il
soupçonnait à peine. Mêlant une réflexion sur
l’écriture et sur la création à une méditation sur
l’avenir de l’homme, l’œuvre d’Edmond Jabès
épouse sa vérité nomade. Du Livre des questions
au Livre de l’hospitalité s’élève ainsi un chant
d’amour et d’espérance, qui évoque aussi bien
les grands livres de la tradition juive que les
ouvrages de la plus franche modernité.
D.C.

Vassili Grossman

Talitha koumi, expression araméenne, est le titre
d’un chapitre du chef-d’œuvre d’Amos Oz,
Seule la mer.
Ce spectacle est un conte contemporain, un
hymne théâtral et musical à la poésie amoureuse
méditerranéenne. Que reste-t-il des êtres chers
lorsqu’ils disparaissent ? Peut-être les livres
qu’ils aimaient...
Ce sont des histoires d’amour, de solitude et
d’espoir revenu, inspirées par le Cantique des
cantiques, les textes d’Albert Camus, Mahmoud
Darwich, Moïse Ibn Ezra, Majnûn, Amos Oz
ou Yannis Ritsos... Une femme, avec trois
musiciens, raconte. Portée par la musique, elle
incarne tour à tour cinq personnages qui nous
mènent dans une promenade intemporelle
en Méditerranée, un printemps d’autrefois et
d’ailleurs, mythique...

Qu’est-ce que l’humour juif ? Proust est-il plus
drôle que Kafka ? Quels rires provoquent les
textes de Saul Bellow, des Marx Brothers,
de Charlie Chaplin, Georges Perec, Woody
Allen, Jerome Charyn, Tristan Bernard, René
Goscinny, Philip Roth, Moacyr Scliar, Israel
Zangwill, Singer, ou Gotlib ? L’humour juif
est-il un tout ? L’humour juif fait-il couler des
océans de larmes ? Est-il rire pour ne pas pleurer
ou pleurer de rire ? Spinoza fait-il marrer, comme
le soulignait Deleuze ? Tout un après-midi pour
répondre, entre autres, à ces quelques questions
et à bien d’autres, écouter des blagues, des
histoires et des chansons. Mais tout est relatif...

Nicliss photography

© Arruro Patten fonds Viviane-Crasson

18 h 30 : Projection
La Commissaire (URSS, 1967, 110 minutes, VOSTF)
réalisation Alexandre Askoldov, d’après le récit de
Vassili Grossman Dans la ville de Berditchev

Avec la participation de Stéphane Barsacq, éditeur
et essayiste, Michel Deguy, poète et philosophe,
Patrick Kéchichian, journaliste et écrivain (sous
réserve), Esther Tellermann, poète, en présence de
Nimet Frascaria-Jabès, Viviane Crasson-Jabès et
Aurélie Crasson, filles et petite-fille d’Edmond Jabès
Rencontre coordonnée et présentée par Didier Cahen,
poète et critique, auteur de Edmond Jabès (Seghers,
coll. « Poètes d’aujourd’hui », 2007)

Edmond Jabès

Dessin d’Olivier Ranson
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CONCERTS

Inspirations orientales
Dimanche 25 mars 2012 à 11 h
Par Sonia Rubinsky, piano
Œuvres de Domenico Scarlatti, Claude Debussy,
Heitor Villa-Lobos, Franz Liszt, Giuseppe Verdi,
Enrique Granados, Brasilio Itibere

Les choix de Sonia Rubinsky, pianiste brésilienne
vivant à Paris, pour illustrer le thème de l’orientalisme peuvent paraître singuliers. Quel lien
entre tous ces compositeurs, d’époques et d’origines si différentes ? Un orientalisme rêvé, vécu ?
Plutôt un Orient imaginaire pour certains –
Liszt et Villa-Lobos, notamment – et des réminiscences pour d’autres – Debussy, Granados. Et
Scarlatti ? Installé à Lisbonne en 1719, il s’est
passionné pour le folklore, a emprunté des
tournures modales au folklore andalou, alors
encore marqué par la présence islamique.

Jean Lecomte du Nouÿ
Le samedi dans le quartier juif
Maroc, 1883. Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
photo Hervé Lewandowski © RMN

Mercredi 6 juin 2012 à 20 h

Sonia Rubinsky

David Selig
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Concert piano et voix par Jeff Cohen
et David Selig, piano, Julie Fuchs, soprano
Œuvres de Louis Aubert, Paul Ben-Haim, Hector
Berlioz, Georges Bizet, Ernest Chausson, Jean
Cras, Maurice Delage, Gabriel Fauré, Alexandre
Glazounov, George Hue, Felix Mendelssohn,
Ernest Moret, Felipe Pedrell, Maurice Ravel,
Camille Saint-Saëns, Franz Schubert, Robert
Schumann, Pauline Viardot

photo TunaTiff

photo Guy Vivien

Sonia Rubinsky a enregistré l’intégrale des œuvres
pour piano de Villa-Lobos (8 volumes chez Naxos).
Primée plusieurs fois, elle a fait ses débuts au
Carnegie Hall de New York en novembre 2011.

Jeff Cohen

Julie Fuchs

> Tarifs et réservations : p. 36 et 37

Ce concert dresse un panorama de l’orientalisme en musique, principalement à travers des
mélodies et lieder composés tout au long du
XIXe siècle et au début du XXe. Pour encadrer
ces pièces, dont certaines sont inspirées par des
textes de Goethe, Victor Hugo ou Théophile
Gautier, Jeff Cohen et David Selig ont choisi
d’interpréter deux œuvres pour piano à quatre
mains, les Images d’Orient de Robert Schumann
et la Rhapsodie orientale d’Alexandre Glazounov.
Jeff Cohen, né aux États-Unis, est pianiste, chef de
chant et compositeur. Il mène une carrière où se
mêlent des répertoires et des genres habituellement
séparés, du lyrique à la « variété ».
David Selig, né en Australie, est devenu un pianiste
soliste reconnu. Passionné depuis sa jeunesse par
la musique de chambre, il s’y consacre résolument.
Il se produit régulièrement en France, en Espagne,
en Suisse, aux Pays-Bas, ainsi qu’aux États-Unis et
en Extrême-Orient.

Jeudi 9 février 2012 à 20 h

Jeudi 31 mai 2012 à 20 h

Gustavo Beytelmann trio

David El-Malek

L’autre visage (une musique argentine)

Music from source (volume II)

Gustavo Beytelmann, piano, Cyril Garac, violon,
Rémi Lemer, clarinette et clarinette basse

David El-Malek, saxophones, Ali Alaoui, bendir, riqq,
darbouka, tabla, Ingrid Panquin, chant, Thierry Di
Fillipo, oud, Spyros Halaris, qanûn, Sabrina
Mauchet, violon, Anne Vanhems, violon, Mathilde
Vrech, alto, Vladimir Tserabun, violoncelle, Thibault
Laurent, percussions, Jules Bikoko, contrebasse

« Le trio piano, violon, clarinette a un antécédent
lointain à la fin du XIXe siècle, quand le genre
tango n’avait pas encore constitué définitivement
son code. Mon envie de réunir ces instruments
ne répond pas à l’idée d’une reconstitution
historique ; la musique proposée par le trio
éclaire d’une manière différente le tango. Si le
piano et le violon sont deux piliers historiques
de cette musique, l’irruption de la clarinette
modifie fortement leur relation.
Le répertoire est constitué de compositions
originales, de pièces traditionnelles de l’histoire
du tango, et revisite même deux morceaux de
Duke Ellington, comme s’ils étaient nés dans un
quartier de Buenos Aires.» Gustavo Beytelmann

Dans cette nouvelle création, le saxophoniste
David El-Malek explore les rives de la Méditerranée où la musique le guide aux sources de son
identité. L’ensemble de musique marocaine
Moultaqa salam l’accompagne dans ce voyage :
un quatuor à cordes, une chanteuse, des percussions, un oud, un qanûn et une contrebasse se
réunissent autour d’un répertoire inspiré de la
musique traditionnelle judéo-marocaine, des
musiques de danse et de fête aux chants liturgiques, interprétés en arabe ou en hébreu.
RAPPEL Jeudi 21 juin 2012

Fête de la musique
Boban Markovic Orkestar et Frank London
En seconde partie : Axum
voir page 6

Gustavo Beytelmann

David El-Malek

Axum

Boban Markovic Orkestar

Frank London
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CYCLE DE LECTURES

Voyages vers l’Orient
Mercredi 14 mars 2012 à 20 h

Mercredi 9 mai 2012 à 20 h

Lundi 18 juin 2012 à 20 h

Les romantiques
en Orient

L’élan vers la Terre
promise

L’enfant qui voulait
dormir

de Chateaubriand à Victor Hugo

choix de textes de Joseph Kessel

d’Aharon Appelfeld

Textes choisis et présentés par Nicole Savy, critique
littéraire, auteur de l’ouvrage Les Juifs des romantiques (Belin, 2010)
Lus par Jérôme Kircher

Lus par Louis-Do de Lencquesaing

Lu par Laurent Poitrenaux

La Palestine ? Quand Joseph Kessel embarque
pour Haïfa en mai 1926, elle n’est encore pour
lui qu’un pays à découvrir, comme les autres.
« Le sionisme, je n’en savais rien », avoue-t-il
à Paul Guimard en 1956. Il admet que, découvrant Haïfa, il fut immédiatement sensible non
seulement aux croyances religieuses qui emplissaient le cœur des hommes, mais aussi au parfum
des orangers en fleurs, au point de croire qu’il
connaissait cette terre depuis toujours. Il se
rendra en Israël en 1948, où il retournera en
1961 puis en 1970.

Erwin a dix-sept ans quand il se retrouve en
Italie après des mois d’errance à travers l’Europe
au cœur d’un groupe de réfugiés apatrides.
Enrôlé avec d’autres jeunes gens pour devenir
un pionnier du futur État israélien, il entame
sur ces plages napolitaines un long et difficile
entraînement. Le changement de vie passe par
le corps mais aussi par l’apprentissage de
l’hébreu – et ainsi l’abandon de tout ce qui fut
« la vie d’avant ». Erwin ne peut toutefois se
résoudre à quitter les rivages de son enfance ;
alors il dort : « Dans mon sommeil, j’étais relié
à mes parents... » Voyage intérieur, en forme
d’aller-retour entre une enfance perdue et cette
terre nouvelle.

Comédien de théâtre réputé, Jérôme Kircher a travaillé
entre autres avec Patrice Chéreau, Jean-Pierre
Vincent, André Engel, Denis Podalydès ou Christian
Schiaretti, et a été nommé trois fois aux Molières.
À la télévision, il a tourné dans plusieurs séries
et mène une belle carrière au cinéma (avec Benoît
Jacquot, Christophe Honoré, Jean-Pierre Jeunet,
François Ozon...).

Eugène Delacroix, Mariée juive au Maroc
1852 [?] Collection Ethel LeFrak et la famille LeFrak
© Adam Reich / Collection Ethel LeFrak et famille LeFrak

Mercredi 11 avril 2012 à 20 h

Souvenirs d’un voyage
dans le Maroc
d’Eugène Delacroix
Présentés par Maurice Arama, historien d’art, auteur,
entre autres, de Delacroix, un voyage initiatique,
Maroc, Andalousie, Algérie (Éditions Non Lieu, 2006)
Lus par Jacques Bonnaffé

En 1832, Eugène Delacroix accompagne la
mission diplomatique du comte de Mornay
auprès du sultan Abd-er-Rahman. Il séjournera
près de six mois au Maroc, parcourant le pays
de Tanger à Meknès. Il visitera également le sud
de l’Espagne et l’Algérie lors de son retour en
France. Pour l’artiste, c’est un voyage capital, qui
marque un tournant dans son œuvre. Véritable
promoteur d’un Orient romantique, Delacroix
découvre la réalité farouche d’un monde
exotique qui vient fortifier son imagination et
constituer un répertoire inépuisable de formes
et de couleurs auquel il se reportera toute sa vie.
Jacques Bonnaffé choisit les grands écarts du
théâtre au cinéma : Godard, Rivette, Garrel, Doillon,
Corneau. Aimant lire à haute voix des textes
d’auteurs vivants dont Jacques Darras, Jean-Pierre
Verheggen, Jean-François Peyret..., il est aussi
l’inventeur de quinze banquets littéraires pour « Lille
2004 » et metteur en scène (Cafougnette et l’défilé,
Jacques two Jacques, L’Oral et Hardi).
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Louis-Do de Lencquesaing est acteur et réalisateur.
Sa carrière de comédien au cinéma est fulgurante :
citons, pour ces trois dernières années, Le Père de
mes enfants de Mia Hansen-Løve, Le Mariage à trois
de Jacques Doillon, My Little Princess d’Eva Ionesco,
Polisse de Maïwenn, Jeanne captive de Philippe
Ramos, L’Apollonide de Bertrand Bonello, Un
heureux événement de Rémi Bezançon, L’Art d’aimer
d’Emmanuel Mouret. Il vient de réaliser Au Galop,
son premier long-métrage.

Laurent Poitrenaux mène une impressionnante
carrière de comédien au théâtre. Il a travaillé entre
autres avec Christian Schiaretti, Éric Vignier, ou
Ludovic Lagarde avec lequel il a interprété de
nombreux textes d’Olivier Cadiot. Il a triomphé dans
Ébauche d’un portrait, adapté des carnets de JeanLuc Lagarce sous la direction de François Berreur,
et poursuit une collaboration avec Arthur Nauzyciel
dont il est l’interprète pour Jan Karski (Mon nom est
une fiction) en 2011 et La Mouette en 2012.

photo Hervé Leteneur

Orient, orientalisme : une construction occidentale, des turqueries de Molière ou Mozart
aux Persans et autres Zadig des philosophes.
Mais ce sont les romantiques qui, les premiers,
vont y voir. Certains se rendent en Terre sainte
à la recherche des Hébreux et des origines du
christianisme, d’autres explorent l’Antiquité
égyptienne ; d’autres encore y vérifient leurs
rêves ou éprouvent leur moi, ou s’éblouissent
d’exotisme et de couleurs, des marchés aux
mosquées et aux mariages juifs. Qu’il s’agisse
de Dieu, de l’histoire, du beau ou de la femme,
ils inventent un Orient poétique et régressif, un
mythe des origines. Récits de voyages, textes de
méditation, mais aussi poèmes en ont gardé les
traces, de Chateaubriand à Lamartine, Gautier,
Nerval ou Flaubert.

Jérôme Kircher

Jacques Bonnaffé

Louis-Do de Lencquesaing

Laurent Poitrenaux
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adultes

visites, promenades, rencontres et ateliers

VISITES GUIDÉES
DES EXPOSITIONS

FÉVRIER

5
5
7
9
12
14
15
16
19

dimanche
dimanche
mardi
jeudi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
dimanche

11 h
14 h 30
15 h
14 h 30
11 h
14 h 30
14 h 30
14 h 30
11 h

Rencontre « Livres vivants » Être shaliah
Visite guidée de l’exposition Cécile Reims, graveur
Promenade hors les murs Le Marais juif
Visite thématique La fabrique des symboles (1)
Visite thématique Les Juifs du Nord
Promenade hors les murs Flânerie benjaminienne
Visite thématique Le corps dans le judaïsme
Visite thématique La fabrique des symboles (2)
Promenade hors les murs Juifs de Paris au Moyen Âge

p. 28
p. 23
p. 26
p. 24
p. 24
p. 26
p. 24
p. 25
p. 26

Dimanche 5 février 2012 à 14 h 30

11 h
15 h
19 h 15
14 h 30
14 h 30
10 h 30
11 h
14 h 30
14 h 30

Rencontre « Livres vivants » Budapest étoilée
Promenade hors les murs Découvrir une synagogue
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite thématique La fabrique des symboles (1)
Visite guidée L’Afrique du Nord dans les collections du MAHJ
Visite thématique Histoires de l’hôtel de Saint-Aignan
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite thématique La fabrique des symboles (2)
Visite thématique L’animal dans le judaïsme

p. 28
p. 26
p. 23
p. 24
p. 24
p. 25
p. 23
p. 25
p. 25

Mercredis 14 mars, 11 avril, 25 avril, 9 mai,
23 mai, 20 juin à 19 h 15, mercredis 30 mai
et 4 juillet à 14 h 30, dimanches 25 mars,
17 juin et 1er juillet 2012 à 11 h

mardi
mercredi
mercredi
jeudi
dimanche
dimanche
mercredi
mercredi

14 h 30
14 h 30
19 h 15
14 h 30
10 h 30
11 h
14 h
19 h 15

Visite thématique La maison symbolique
Visite thématique L’art juif en question
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite guidée L’Afrique du Nord dans les collections du MAHJ
Promenade hors les murs Juifs de Paris au Moyen Âge
Rencontre « Livres vivants » Peindre comme respirer
Visite thématique Les Juifs du Nord
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme

p. 25
p. 25
p. 23
p. 24
p. 26
p. 29
p. 24
p. 23

mercredi
jeudi
mercredi
dimanche
dimanche
mardi
mercredi
mercredi
mardi
mercredi
mercredi

14 h 30
15 h
19 h 15
11 h
11 h
14 h 30
19 h 15
18 h 30
15 h
14 h 30
18 h 30

Visite thématique La vie juive au Moyen Âge
Promenade hors les murs Le Marais juif
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Rencontre « Livres vivants » Un Juif tropical
Visite guidée L’Afrique du Nord dans les collections du MAHJ
Visite thématique Le corps dans le judaïsme
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Atelier Trésors de textile, voyage en Orient (1)
Promenade hors les murs Découvrir une synagogue
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Atelier Trésors de textile, voyage en orient (2)

p. 25
p. 26
p. 23
p. 29
p. 24
p. 24
p. 23
p. 27
p. 26
p. 23
p. 27

10 h 30
10 h 30
11 h
14 h 30
10 h 30
11 h
15 h
18 h 30
10 h 30
11 h
14 h 30
19 h 15
11 h

Visite thématique La maison symbolique
Atelier De bouche à oreille (1)
Rencontre « Livres vivants » Un sofer (scribe)
Visite thématique L’art juif en question
Atelier De bouche à oreille (2)
Visite thématique La vie juive au Moyen Âge
Promenade hors les murs Le Marais juif
Atelier Trésors de textile, voyage en Orient (3)
Atelier De bouche à oreille (3)
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite guidée L’Afrique du Nord dans les collections du MAHJ
Visite guidée de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Visite guidée L’animal dans le judaïsme

p. 25
p. 27
p. 29
p. 25
p. 27
p. 25
p. 26
p. 27
p. 27
p. 23
p. 24
p. 23
p. 25

Cécile Reims, graveur
Comment naît une gravure ?
Visite exceptionnelle de l’exposition par l’artiste
Cette présentation sera suivie d’une signature
à la librairie du musée.

MARS

11
13
14
21
22
25
25
28
29

dimanche
mardi
mercredi
mercredi
jeudi
dimanche
dimanche
mercredi
jeudi

Les Juifs
dans l’orientalisme

AVRIL

3
4
11
12
15
15
18
25
MAI

2
3
9
13
13
15
23
23
29
30
30

JUIN

3
3
3
5
10
10
12
13
17
17
19
20
24

dimanche
dimanche
dimanche
mardi
dimanche
dimanche
mardi
mercredi
dimanche
dimanche
mardi
mercredi
dimanche

Lesser Ury
Moïse regarde la Terre
Promise avant sa mort

Visites inter-musées
« Miroirs d’Orient »
Ce parcours croisé entre trois institutions approfondit
la représentation de l’Orient dans la peinture
occidentale du XVIIe siècle aux années 1930.
1re session
Mercredi 2 mai 2012 à 19 h
dans les collections du musée du Louvre
Jeudi 3 mai 2012 à 19 h
dans les collections du musée d’Orsay
Mercredi 9 mai 2012 à 19 h 15
dans l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme au MAHJ
2e session
Mercredi 23 mai 2012 à 14 h 30
dans les collections du musée du Louvre
Vendredi 25 mai 2012 à 14 h 30
dans les collections du musée d’Orsay
Mercredi 30 mai 2012 à 14 h 30
dans l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme au MAHJ
3e session
Mercredi 13 juin 2012 à 19 h
dans les collections du musée du Louvre
Jeudi 14 juin 2012 à 19 h
dans les collections du musée d’Orsay
Mercredi 20 juin 2012 à 19 h 15
dans l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme au MAHJ
4e session
Mercredi 27 juin 2012 à 14 h 30
dans les collections du musée du Louvre
Vendredi 29 juin 2012 à 14 h 30
dans les collections du musée d’Orsay
Mercredi 4 juillet 2012 à 14 h 30
dans l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme au MAHJ
Réservez vos visites en contactant chaque institution.
Nous vous recommandons de suivre l’ordre proposé
(Louvre, Orsay, MAHJ) :
Réservation au musée du Louvre : 01 40 20 51 77
(de 9 h à 16 h). Entrée au musée : 10 € +
visite/conférencier : tarif plein : 9 €, tarif réduit : 6 €
Réservation au musée d’Orsay : 01 40 49 47 50
(de 9 h à 17 h). Billet d’entrée du musée : 8 € +
droit de conférence : 6 € / 4,50 € (tarif adhérent)
Réservation au MAHJ : voir page 36.
Tarif plein : 9 €, tarif réduit : 6,50 € (18-25 ans,
familles nombreuses)

1828
Jüdisches Museum Berlin
© Jens Ziehe / Jüdisches Museum Berlin

Rencontres généalogiques : 2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin
> Tarifs et réservations : p. 36 et 37
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DANS LES COLLECTIONS
PERMANENTES

VISITES THÉMATIQUES DES
COLLECTIONS PERMANENTES

À l’occasion de l’accrochage orientaliste des
collections en écho à l’exposition Les Juifs dans
l’orientalisme

Jeudi 9 février
et mercredi 21 mars 2012 à 14 h 30

Jeudi 16 février
et mercredi 28 mars 2012 à 14 h 30

Mardi 3 avril 2012 à 14 h 30,
dimanche 3 juin 2012 à 10 h 30

La fabrique des symboles (1)

La fabrique des symboles (2)

La maison symbolique

Jeudis 22 mars et 12 avril 2012 à 14 h 30,
dimanche 13 mai 2012 à 11 h,
mardi 19 juin 2012 à 14 h 30

Conférencière : Anne Rothschild, écrivain et artiste
(durée : 1 h 30)

Conférencière : Anne Rothschild, écrivain et artiste
(durée : 1 h 30)

Conférencière : Anne Rothschild, écrivain et artiste
(durée : 1 h 30)

Que signifient les symboles présents dans l’art
juif ? Quelle est leur origine ? Comment ont-ils
évolué ? Ont-ils des correspondances avec
d’autres traditions ? Mains, arbres de vie, signes
du zodiaque, colonnes du Temple si présents
dans les collections du musée, dévoileront leur
richesse de sens.

D’autres symboles sont évoqués dans cette
visite, qui poursuit une démarche comparative
pour étudier l’étoile de David, la représentation
de Jérusalem, les animaux et la flore qui ornent
les objets de la collection.

Confrontée à la destruction du Temple, la tradition juive doit inventer un rapport nouveau à
l’espace qui réponde au paradoxe : comment
concilier l’appartenance aux terres de migration
tout en conservant un lien à la terre d’origine ?
Les Sages du Talmud choisissent d’adapter
des constructions symboliques aux espaces
existants : dais, cabanes, poteaux... Ces édifices
qui s’appuient sur les cinq sens s’inspirent
du sanctuaire nomade des Hébreux. La visite
interrogera les objets des collections, des
sources littéraires juives et des exemples
empruntés à l’art contemporain.

Visite « L’Afrique du Nord
dans les collections du MAHJ »
Conférencière : Dorota Sniezek, attachée de
conservation (durée : 1 h)

Dans le prolongement de l’exposition Les Juifs
dans l’orientalisme, le musée met à l’honneur
les collections du Maghreb : peintures, dessins,
costumes et une sélection de photographies
ayant pour thème l’Afrique du Nord et les
voyages en Terre sainte au XIXe siècle.
Mercredis 23 mai, 30 mai
et 13 juin 2012 à 18 h 30

Trésors de textile
Animé par Yaële Baranes, plasticienne
(durée : 2 h 30)

Cette session de Trésors de textile sera l’occasion
d’un voyage en Orient. Le travail en atelier
portera particulièrement sur l’analyse des
collections de costumes d’Orient mises en
valeur à l’occasion de l’exposition.
Atelier adulte en trois séances (voir page 27)

NOUVEAU

Dimanche 12 février 2012 à 11 h,
mercredi 18 avril 2012 à 14 h

Les Juifs du Nord
Conférencière : Raphaëlle Laufer-Krygier,
intervenante du service éducatif (durée : 1 h 30)

Les collections du musée comptent de nombreux
livres, gravures et objets témoignant de l’intense
vie spirituelle et intellectuelle des Juifs du Nord,
et en particulier ceux d’Amsterdam des XVIIe
et XVIIIe siècles. Cette visite évoquera aussi
leur histoire sociale, la diversité de leurs origines
(ashkénazes et séfarades), et permettra
d’y croiser quelques figures emblématiques,
de Spinoza à Anne Frank.
Mercredi 15 février
et mardi 15 mai 2012 à 14 h 30

Le corps dans le judaïsme
Conférencière : Isabelle Pleskoff, responsable
de la médiathèque (durée : 2 h)

Que dit le judaïsme sur le corps ? Le parcours
mènera de la création de l’homme et de la
femme, aux œuvres liées aux rites de passage,
à la sexualité, aux règles alimentaires, à la
maladie et aux représentations du corps dans la
mystique juive. Il se terminera par le vêtement
et sa symbolique.
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> Tarifs et réservations : p. 36 et 37

Dimanche 25 mars 2012 à 10 h 30

Histoires de l’hôtel
de Saint-Aignan
Conférencière : Yaële Baranes, intervenante
du service éducatif (durée : 1 h 30)

Découverte de la demeure édifiée par l’architecte
Claude Le Muet en 1644, connue comme l’un
des plus beaux hôtels particuliers du Marais,
qui abrite le MAHJ. Pour conter son histoire,
la visite s’appuiera sur les traces laissées par
les reconversions du bâtiment et évoquera la
mémoire de ses habitants en 1939.
NOUVEAU

Jeudi 29 mars 2012 à 14 h 30,
dimanche 24 juin 2012 à 11 h

L’animal dans le judaïsme
Conférencière : Isabelle Pleskoff, responsable
de la médiathèque (durée : 1 h 30)

De la Bible aux manuscrits médiévaux, en passant
par les plafonds des synagogues de Pologne, les
lampes de Hanouca ou les comptines populaires
juives qui ont inspiré les artistes, le parcours
du musée abonde en références zoologiques.
Nous décrypterons ces motifs et soulignerons
leurs correspondances avec les textes fondamentaux du judaïsme. Nous nous intéresserons
aussi aux aspects éthiques de la question.

Mercredi 4 avril et mardi 5 juin 2012 à 14 h 30

L’art juif en question
Conférencière : Nathalie Hazan-Brunet, conservatrice chargée de l’art moderne et contemporain
(durée : 1 h 30)

Dans quelle mesure l’interdit de la représentation
a-t-il contraint l’expression artistique des Juifs ?
La visite montrera l’influence des contextes
sociaux et culturels, et la singularité des chemins
suivis par les artistes exposés.
Mercredi 2 mai 2012 à 14 h 30,
dimanche 10 juin 2012 à 11 h

La vie juive à Paris
au Moyen Âge
Conférencière : Raphaëlle Laufer-Krygier,
intervenante du service éducatif (durée : 1 h 30)

La vie des communautés juives à Paris au Moyen
Âge est foisonnante... jusqu’aux expulsions qui
les laminent et obligent les dernières familles
à quitter les terres du royaume et les fiefs qui
lui sont liés en 1394.
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PROMENADES HORS LES MURS

ATELIERS ADULTES

Mardi 7 février, jeudi 3 mai, mardi 12 juin,
jeudi 5 juillet 2012 à 15 h

Dimanches 19 février 2012 à 11 h,
15 avril 2012 à 10 h 30

Le Marais juif

Juifs de Paris au Moyen Âge

Conférencière : Elisabeth Kurztag, intervenante
du service éducatif (durée : 2 h)

Conférencier : Frédéric Viey, historien (durée : 2 h)

Une promenade dans le cœur historique de
Paris, sur les traces d’une présence juive vieille
de quinze siècles.
Mardi 14 février 2012 à 14 h 30

Cette promenade consacrée à la période du
Moyen Âge se dirige vers l’île de la Cité, pour
évoquer, devant des lieux dont toute trace de
présence juive a disparu, des moments importants de l’histoire des Juifs à Paris.

Flânerie benjaminienne

Mardis 13 mars et 29 mai 2012 à 15 h

Conférencier : Mathias Dreyfuss, responsable du
service éducatif (durée : 2 h)

Découvrir une synagogue

« L’histoire est comme Janus, elle a deux visages :
qu’elle regarde vers le passé ou le présent, elle
voit les mêmes choses » (Maxime Du Camp).
Le grand projet philosophique de Walter
Benjamin intitulé « Paris, capitale du XIXe
siècle » est resté inachevé. Parti de l’idée que
le XIXe siècle avait produit une série étonnante
de « fantasmagories », le philosophe allemand
a pu en repérer les manifestations les plus
sensibles à travers certaines transformations
urbanistiques – de l’invention des passages aux
bouleversements de Paris sous le coup des
opérations du baron Haussmann – ayant
contribué à faire de Paris la capitale de la
modernité. Le Livre des passages, publié à titre
posthume, contient une somme inouïe de
matériaux littéraires accumulés, dans lesquels
nous puiserons pour partir à la recherche de
ce Paris enfoui et de quelques figures et motifs
récurrents dans la pensée de Benjamin, tel le
chiffonnier ou le flâneur.

Conférencière : Yaële Baranes, intervenante
du service éducatif (durée : 2 h)

Cette promenade débute dans nos collections
et se poursuit dans une synagogue du quartier
du Marais. En quoi les synagogues se rattachentelles au Temple de Jérusalem ? Que disent-elles
de l’évolution de la présence juive à Paris ?

Mercredi 23 mai 2012 à 18 h 30
Séance de 2 h 30 (1re d’un cycle de 3)
Mercredi 30 mai 2012 à 18 h 30
Séance de 2 h 30 (2e d’un cycle de 3)
Mercredi 13 juin 2012 à 18 h 30
Séance de 2 h 30 (3e d’un cycle de 3)

Dimanche 3 juin 2012 à 10 h 30
Séance de 2 h 30 (1re d’un cycle de 3)
Dimanche 10 juin 2012 à 10 h 30
Séance de 2 h 30 (2e d’un cycle de 3)
Dimanche 17 juin 2012 à 10 h 30
Séance de 2 h 30 (3e d’un cycle de 3)

Trésors de textile,
voyage en Orient

De bouche à oreille

Animatrice : Yaële Baranes, intervenante au MAHJ

Le tissu habille, entoure, sépare et embellit. Lors
de trois séances, les participants découvriront
dans le musée la richesse des textiles liés aux
rituels juifs (costumes, manteau de Torah, rideaux
d’Arche sainte, œuvres d’artistes...). En s’inspirant
des trésors de la collection et particulièrement
des costumes mis en valeur à l’occasion de
l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme, chacun
concevra sa création personnelle à partir d’un
carré de tissu, qu’il manipulera avec les techniques
de son choix. À la fin du cycle, proches et amis
seront invités à venir découvrir les œuvres réalisées.

Animatrice : Katia Gloger, comédienne et intervenante au MAHJ

Les ethnologues ont souvent remarqué la popularité des contes dans les milieux juifs d’autrefois.
« Tout le monde en racontait : les grands-pères
à leurs petits-enfants dans les synagogues
pendant les pauses, les mères à leurs enfants
avant la fin du shabbat [...] les cochers à leurs
clients [...] les bouffons (badkhanim) aux invités
pendant les mariages... » Valery Dymchitz,
Contes populaires juifs d’Europe orientale ( José
Corti, 2004)
« De bouche à oreille » est un stage qui restitue
et met en contexte un répertoire de contes juifs
ashkénazes. Cette formation invite aussi à se
familiariser avec l’art de raconter en s’exerçant
à des techniques spécifiques (par exemple,
comment retrouver le rythme du texte ou faire
naître des images). À vous ensuite de partager
ces contes en famille ou entre amis, ou simplement de vous faire plaisir...

Rendez-vous sera pris devant l’entrée de la Bibliothèque nationale, 58 rue de Richelieu (75002)

Gustave Moreau
Salomé
Vers 1874-76
Musée national Gustave-Moreau, Paris
© Christian Jean / Réunion des musées
nationaux, Paris
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À LA MÉDIATHÈQUE

Rencontres
« Les Livres vivants »

Dimanche 11 mars 2012 à 11 h

Dimanche 15 avril 2012 à 11 h

Dimanche 3 juin 2012 à 11 h

Budapest étoilée

Peindre comme respirer

Un sofer (scribe)

Dans un cadre convivial, autour d’un café, les intervenants, tels des « livres vivants », viennent témoigner
de leur parcours singulier dans le judaïsme.
Durée des séances : 1 heure

Georges Zsiga, lorsqu’il était enfant, a entendu

Au cours de cette rencontre avec le peintre Alain
Kleinmann, nous emprunterons des chemins de
traverse pour l’interroger sur le parcours de sa
famille – celui qui lui fait écrire : « Le besoin que
j’éprouve de travailler sur d’anciennes photos de
famille provient sans doute du fait que ma famille,
ayant dû fuir plusieurs pays d’Europe centrale,
n’a pu conserver que de très rares photos » –,
sur ses figures tutélaires ou initiatiques – peintres,
écrivains, philosophes –, sur certains des thèmes
et des motifs qui habitent son œuvre, et sur son
lien avec les textes fondamentaux du judaïsme.

Gérard Rachamim Zerbib a fait son alyah (immi-

maintes fois ses parents, dans l’atelier de confection où ils vivaient et travaillaient, évoquer leur
Hongrie, celle qu’ils avaient quittée en 1927,
chassés par la crise économique. Adulte, devenu
professeur d’arts martiaux, il s’oriente vers le
cinéma, où il réglera les combats dans une quarantaine de films. Il fait, dans ce milieu, des rencontres
qui vont le marquer. Lorsqu’il passe à la réalisation de films documentaires dans les années
2000, soutenu par ses amis, il revient vers la
Hongrie, et notamment vers l’histoire des Juifs
de ce pays au XXe siècle, avec Budapest étoilée. Il
nous parlera de son parcours, de son identité
judéo-magyar et de la communauté juive de
Hongrie aujourd’hui.

Dimanche 5 février 2012 à 11 h

Être shaliah
Michael Sojcher a grandi dans une famille orthodoxe. Il étudie d’abord en France, à la yeshiva
de Brunoy, puis aux États-Unis, au Rabbinical
College of America, dans le New Jersey. C’est près
d’Atlantic City qu’il va connaître ses premières
expériences de shaliah, ou émissaire, incitant les
Juifs isolés à rallier des cercles d’étude, de prière
et de convivialité. De retour en France, il parfait
sa formation et entreprend bientôt la mise en
œuvre d’un centre communautaire à Boulogne
(Hauts-de-Seine). Tout est à faire : chercher des
financements et des partenariats, trouver un
architecte, monter un réseau de collègues et de
bénévoles, construire un programme, s’intégrer
officiellement dans la ville, se faire connaître des
familles, créer des structures socio-éducatives.
Michael évoquera pour nous, de l’intérieur, sa vie
de shaliah loubavitch.

Dimanche 13 mai 2012 à 11 h

Un Juif tropical
Depuis plus de quarante ans, le cinéaste Joseph
Morder réalise un journal filmé, tourné en Super-8,
à la manière des écrivains qui tiennent un journal
écrit ; ce journal compte plus de trois cents heures.
L’itinéraire de sa famille s’inscrit entre la Pologne
et les Antilles (où il est né), puis l’Équateur.
C’est en 1962, lorsque Joseph a douze ans, que
la famille s’installe à Paris. Joseph Morder évoquera
ce journal, mais aussi plusieurs de ses films de
fiction et documentaires, comportant des thèmes
juifs, et la façon dont la mémoire, l’enfance, le
passé familial interviennent dans son œuvre. La
présentation sera accompagnée d’extraits de films.

gration en Israël) en 1969, à l’âge de seize ans,
en partant de France. Engagé comme officier de
carrière pendant quelques années, il se tourna
de nouveau vers la religion à la fin des années
1970. Ayant choisi l’orthodoxie, dans laquelle
il a trouvé rigueur et, paradoxalement, liberté,
il commença à étudier, se maria et poursuivit
sa formation de sofer et d’enseignant. Revenu en
France pour des raisons familiales, au cours des
années 1990, Gérard Rachamim Zerbib copie
des rouleaux de Torah, mais aussi des parchemins
de tefilin (phylactères), de mezouzot (montants
de porte) et des ketoubot (contrats de mariage),
en plus de ses activités d’enseignant. Il évoquera
quelques-unes des règles de la soferout (copie des
textes sacrés), présentera son matériel et fera
une démonstration de son travail de scribe.
–––––

Ateliers d’écriture
Lundi, tous les quinze jours, de 11 h à 13 h 30
30 janvier, 13 février, 5 et 19 mars, 2 avril,
7 et 21 mai, 4 juin 2012
Mercredi, tous les quinze jours, de 11 h à 13 h 30
1er et 15 février, 7 et 21 mars, 4 avril,
9 et 23 mai, 6 juin 2012
Jeudi, tous les quinze jours, de 11 h à 13 h 30
2 et 16 février, 8 et 22 mars, 5 avril,
10 et 24 mai, 7 juin 2012

Rencontres
généalogiques
Douzième congrès
régional des shelihim
Habad avec Michael
Sojcher
Budapest étoilée,
de Georges Zsiga

El Cantor,
de Joseph Morder

L’escalier, technique
mixte, par Alain
Kleinmann

Gérard Zerbib, 2011
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Le premier jeudi de chaque mois, de 15 h à 17 h
2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin,
5 juillet, 2 août 2012
Venez rencontrer des membres du Cercle de Généalogie juive à la médiathèque du musée ; elles vous
orienteront vers des ressources pertinentes.
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FÉVRIER
5 dimanche
5 dimanche
21 mardi
21 mardi
22 mercredi
22 mercredi
23 Jeudi
23 jeudi
26 dimanche
27 lundi
27 lundi
28 mardi
28 mardi
29 mercredi
MARS
4 dimanche
4 dimanche
4 dimanche
11 dimanche
18 dimanche
25 dimanche
25 dimanche
AVRIL
1er dimanche
1er dimanche
1er dimanche
15 dimanche
15 dimanche
17 mardi
17 mardi
18 mercredi
18 mercredi
19 jeudi
19 jeudi
22 dimanche
23 lundi
23 lundi
24 mardi
25 mercredi
25 mercredi
MAI
13 dimanche
13 dimanche
19 samedi
19 samedi
20 dimanche
JUIN
10 dimanche
24 dimanche

11 h
11 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
10 h 30
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h

Atelier enfants Le jardin des délices
Atelier enfants L’arbre de vie
Atelier enfants Le roi lion
Atelier enfants Le lion qui tire la langue
Atelier enfants Jeux de lettres
Atelier enfants Ronde d’un alphabet
Atelier enfants Super-héros d’argile
Atelier enfants Arche de Noé
Atelier en famille Délices de Shabbat
Atelier enfants Contes en ombre et lumière
Atelier enfants Bienvenue au shtetl !
Atelier enfants L’arbre de vie
Atelier enfants Le jardin des délices
Atelier enfants Une reine cachée

p. 33
p. 34
p. 34
p. 33
p. 34
p. 33
p. 35
p. 33
p. 32
p. 33
p. 35
p. 34
p. 33
p. 33

10 h 30
14 h 30
14 h 30
10 h 30
11 h
11 h
11 h

Atelier en famille Délices de Pourim
Visite en famille La fête de Pourim
Atelier enfants Une reine cachée
Atelier en famille Cuisines des diasporas
Visite en famille de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Atelier enfants Il était une fois un tailleur en Orient
Atelier enfants Habits d’Orient

p. 32
p. 32
p. 33
p. 32
p. 32
p. 33
p. 35

10 h 30
14 h 30
14 h 30
11 h
11 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
11 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h

Atelier en famille Délices de Pessah
Atelier enfants Quand Moïse ouvrit la mer
Atelier enfants Histoires de Moïse
Atelier enfants Il était une fois un tailleur en Orient
Atelier enfants Habits d’Orient
Atelier enfants Le lion qui tire la langue
Atelier enfants Visages du livre (1)
Atelier enfants Jasmin et fleur d’oranger
Atelier enfants Visages du livre (2)
Atelier enfants Ronde d’un alphabet
Atelier enfants Visages du livre (3)
Visite en famille de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Atelier enfants Contes en ombre et lumière
Atelier enfants Le roi lion
Atelier enfants Le jardin des délices
Atelier enfants Arche de Noé
Atelier enfants Bienvenue au shtetl !

p. 32
p. 34
p. 35
p. 33
p. 35
p. 33
p. 35
p. 34
p. 35
p. 33
p. 35
p. 32
p. 33
p. 34
p. 33
p. 33
p. 35

11 h
11 h
19 h 15
21 h 15
11 h

Atelier enfants Il était une fois un tailleur en Orient
Atelier enfants Habits d’Orient
Visite en famille Musiques de fêtes
Visite en famille Musiques de fêtes
Visite en famille de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme

p. 33
p. 35
p. 32
p. 32
p. 32

11 h
10 h 30

Visite en famille de l’exposition Les Juifs dans l’orientalisme
Atelier en famille Cuisines des diasporas

p. 32
p. 32

Photo Safia Benhaim

enfants et familles

ACTIVITÉS EN FAMILLE

ATELIERS ENFANTS

VISITES

ATELIERS

POUR LES 4-7 ANS

Jeudi 23 février 2012 à 14 h,
mercredi 25 avril 2012 à 14 h

Dimanche 4 mars 2012 à 14 h 30

Dimanche 26 février 2012 à 10 h 30

La fête de Pourim

Délices de Shabbat

Dimanche 5 février 2012 à 11 h,
mardis 28 février et 24 avril 2012 à 14 h

Arche de Noé

Enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’adultes
Séance de 2 h 30

Le jardin des délices

Séance de 1 h 30

Enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’adultes
(durée : 1 h 30)
Dimanches 18 mars, 22 avril, 20 mai
et 10 juin 2012 à 11 h

Dimanche 4 mars 2012 à 10 h 30

Délices de Pourim

Visite de l’exposition
Les Juifs dans l’orientalisme

Enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’adultes
Séance de 2 h 30

Enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’adultes
(durée : 1 h 30)

Dimanche 1er avril 2012 à 10 h 30

Samedi 19 mai 2012 à 19 h 15 et 21 h 15

Enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’adultes
Séance de 2 h 30

Musiques de fêtes
Enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’adultes
(durée : 1 h 30)
Alexis Kune, accordéoniste et fondateur du groupe
« Les Mentsh », vous propose, accordéon et magnétophone en main, une exploration des musiques de
fêtes, mêlant joyeusement sacré et profane autour de
la célébration des grands moments du calendrier juif.
Visites gratuites dans le cadre de la Nuit des musées

Délices de Pessah
Une approche de la culture juive par les mets
et les saveurs. Avant de mettre la main à la pâte,
vous découvrirez l’histoire de ces riches traditions et revivrez la célébration de Shabbat, de
Pourim ou de Pessah, en parcourant les collections du musée.
Dimanches 11 mars et 24 juin 2012 à 10 h 30

Cuisines des diasporas
Enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’adultes
Séance de 2 h 30

Découvrir le MAHJ en famille
Livret téléchargeable sur le site www.mahj.org
S’informer, jouer, échanger en famille !
Ce livret fait découvrir un musée vivant,
qui s’adresse à tous.
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Si les Juifs ont souvent adopté l’alimentation
des pays dans lesquels ils vivaient, mets et
saveurs résonnent en chacun d’eux de manière
spécifique et intime. Cet atelier est une rencontre
avec l’art culinaire juif, raconté à travers son
histoire et ses coutumes, qu’elles soient ashkénazes, séfarades ou orientales. En découvrant
qui étaient les passeurs de connaissances gastronomiques, comme les rabbins itinérants ou les
colporteurs, vous vous enivrerez de parfums
d’ailleurs. De l’Italie à l’Inde, de la Pologne au
Maroc, c’est à la famille d’en savourer toutes
les finesses.

Séance de 1 h 30

De la graine en terre à l’épanouissement végétal,
les enfants sont amenés à se familiariser, par
les sens, à la magie du cycle de vie des plantes,
puis à en découvrir la richesse symbolique dans
le judaïsme. Un sac contenant divers fruits et
graines en main, ils partent à la recherche des
plantes cachées dans les œuvres du musée.
Chacun fabriquera son propre jardin imaginaire
à partir de nombreux matériaux.
NOUVEAU

Mardis 21 février et 17 avril 2012 à 14 h

Le lion qui tire la langue
Séance de 1 h 30

Le temps d’un atelier, les enfants partiront à la
recherche des lions cachés dans les collections
du musée. La mission des aventuriers en herbe
consistera à reconnaître, mimer et photographier les différentes représentations du roi
des animaux. De retour dans l’atelier, à l’aide
de fil de fer et de papier de soie, ils fabriqueront
leur propre lion.
Mercredi 22 février 2012 à 14 h,
jeudi 19 avril 2012 à 14 h

Ronde d’un alphabet

Les enfants partent à la recherche d’animaux
gravés dans la pierre, ciselés dans le métal, tissés,
brodés ou peints, et les rassemblent dans une
arche-panier, puis ils se déguisent et miment
le récit biblique. Chacun confectionne alors
le masque de son animal préféré, en plumes
ou en fourrure.
Lundis 27 février et 23 avril 2012 à 14 h

Contes en ombres et lumière
Séance de 1 h 30

Il était une fois un atelier sur les contes. Yiddish
ou séfarades, asiatiques ou africains, les contes
sont universels. Les enfants suivent à travers le
musée l’ombre du héros d’une histoire racontée
dans les collections. De retour dans l’atelier,
ils font revivre, autour d’un théâtre d’ombres
chinoises et à partir de divers matériaux, les
personnages de l’histoire qu’ils auront imaginée.
Mercredi 29 février 2012 à 14 h, dimanche 4
mars 2012 à 14 h 30 (journée spéciale Pourim)

Une reine cachée
Séance de 1 h 30

Après avoir découvert et mimé l’histoire d’Esther
en se déguisant, les enfants fabriquent une crécelle.
NOUVEAU

Séance de 1 h 30

Dimanches 25 mars, 15 avril et 13 mai 2012 à 11h

Initiation, par les cinq sens, au rôle de la lettre
dans la culture juive. Après avoir pénétré
dans l’univers des alphabets et de leurs décors
merveilleux, l’enfant recrée le monde, grâce à
un puzzle géant fondé sur les vingt-deux lettres
hébraïques. Il repartira avec sa lettre, réalisée
sur une feuille précieuse.

Il était une fois un tailleur
en Orient
Séance de 1 h 30

Alors que le musée sera à l’heure de l’Orient,
les enfants seront invités à explorer les œuvres
de peintres du XIXe siècle, fascinés par les
somptueux costumes de velours et de fils d’or
fabriqués par les artisans juifs. Après un
parcours dans les salles d’exposition, à la découverte de la richesse des tissus et des étoffes, ils
réaliseront un accessoire d’inspiration orientale.
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ATELIERS ENFANTS
POUR LES 4-7 ANS
Dimanche 1er avril 2012 à 14 h 30
(journée spéciale Pessah)

POUR LES 8-12 ANS
Dimanche 5 février 2012 à 11 h
et mardi 28 février 2012 à 14 h

Quand Moïse ouvrit la mer

L’arbre de vie

Séance de 1 h 30

Séance de 2 h

Après avoir découvert le récit palpitant de la
sortie d’Égypte, les enfants revisitent le miracle
de l’ouverture de la mer Rouge au travers d’un
collage collectif.

Un périple à travers le musée permet aux enfants
de se familiariser avec les différentes représentations de l’arbre de vie dans le judaïsme, tout
en les rapprochant de celles qui existent dans
d’autres cultures. Puis les participants se glissent
dans des formes d’arbres. En reliant la symbolique de l’arbre de vie à un vécu personnel, ils
prennent conscience de son universalité.

Mercredi 18 avril 2012 à 14 h

Jasmin et fleur d’oranger
Séance de 1 h 30

Une vieille malle pleine de documents et d’objets
insolites entraîne les enfants au pays du jasmin
et de la fleur d’oranger. Après un long voyage
plein de rebondissements, ils découvrent un
atelier de poterie où Juifs et Arabes travaillent
ensemble. Les participants sont invités à
décorer des motifs de leur choix un carreau
qu’ils emporteront.

NOUVEAU

Mardi 21 février 2012 à 14 h,
lundi 23 avril 2012 à 14 h

Le roi Lion
Séance de 2 h

Emblème de la tribu de Juda et de son territoire,
symbole de puissance et de témérité, le lion,
quand il se fait adversaire, ennoblit celui qui
l’affronte. Les figures de lions présentées dans
les collections du MAHJ empruntent leur forme
à l’héraldique et à l’art des pays où ces objets
ont vu le jour. Un parallèle sera fait avec la
symbolique léonine dans d’autres civilisations,
de la Chine à la Flandre. Enfin, un travail
plastique sur des papiers de couleur explorera
les notions de symétrie et les codes de représentation du plus noble des animaux.

Jeudi 23 février 2012 à 14 h

NOUVEAU

Super-héros d’argile

Dimanches 25 mars, 15 avril et 13 mai 2012 à 11h

Séance de 2 h

Habits d’Orient

Un vieux talmudiste étudie un grimoire plein
de symboles, où les lettres s’additionnent et les
chiffres se lisent. À ses pieds, une mystérieuse
forme d’argile... Ainsi débute la légende d’un
super-héros, le Golem, qui a inspiré de nombreux
auteurs de BD. De retour à l’atelier, les enfants
inventeront une bande dessinée.

Séance de 2 h

Sur la route de l’Orient, les peintres sont fascinés
par les somptueux costumes de velours et de fils
d’or portés par les Juifs du Maroc, d’Algérie et
de Tunisie, lors des fêtes et des cérémonies. Les
enfants se familiarisent avec les étoffes et les
techniques utilisées par les artisans juifs. Dans
les tableaux de l’exposition, ils retrouvent ces
habits d’apparat, baignés dans une atmosphère
de conte. Les participants repartiront avec une
réalisation textile qu’ils auront confectionnée.

Lundi 27 février 2012 à 14 h,
mercredi 25 avril 2012 à 14 h

Bienvenue au shtetl !
Séance de 2 h

Dimanche 1er avril 2012 à 14 h 30
(journée spéciale Pessah)

Contes et mélodies, scènes et personnages d’un
monde disparu plongent les enfants dans la
tendresse d’une mémoire. Ces derniers laisseront
libre cours à leur imagination, pour créer des
marionnettes en tissu.

Histoires de Moïse
Séance de 2 h

Les enfants découvrent la richesse d’une figure
qui n’a cessé de nourrir l’imaginaire des artistes
à travers les cultures. Après une enquête dans
le musée, une réalisation plastique leur permet
d’exprimer leur propre vision de ce récit fondateur.
Mardi 17 avril 2012 à 14 h
Séance de 2 h 30 (1re d’un cycle de 3)
Mercredi 18 avril 2012 à 14 h
Séance de 2 h 30 (2e d’un cycle de 3)
Jeudi 19 avril 2012 à 14 h
Séance de 2 h 30 (3e d’un cycle de 3)

Visages du livre
Les enfants s’essaient eux-mêmes aux arts du
livre : fabrication du papier, calligraphie et
encres, gravure à la pointe sèche, reliure. Au
terme des trois séances, les participants auront
fabriqué un livre-objet.

Mercredi 22 février 2012 à 14 h

Jeux de lettres
Différents jeux sensibilisent les enfants aux
multiples transformations des écritures qui ont
abouti à l’alphabet hébraïque. Un voyage les
emmènera au pays des lettres, où stèles, manuscrits enluminés et étoffes brodées racontent leur
histoire. Ils choisiront parmi divers matériaux
pour confectionner une lettre hébraïque
enluminée.
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Séance de 2 h
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TARIFS ET RÉSERVATIONS

BULLETIN DE RÉSERVATION
AUDITORIUM

MUSÉE, EXPOSITIONS

VISITES GUIDÉES

AUDITORIUM

Musée : plein tarif 6,80 € / tarif réduit 4,50 €*

Visites guidées, visites en famille : plein tarif 9 € /
tarif réduit 6,50 €* / gratuit cartes Aleph

Nom (en lettres capitales, svp)

* Tarif réduit : moins de 26 ans, enseignants en activité,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, du minimum
vieillesse et de l’aide sociale, personnes handicapées, mutilés de
guerre et leur accompagnateur, sur présentation d’un justificatif
en cours de validité. Chèques Culture et Tick’Art acceptés.

Conférences : plein tarif 5 € / tarif réduit 3 €* /
gratuit pour les cartes Aleph
Colloque : gratuit
Rencontres : plein tarif 5 € / tarif réduit 3 €*
Sauf les rencontres Vassili Grossman et L’humour juif :
plein tarif 8 € / tarif réduit 6 €*
Concerts : plein tarif 20 € / tarif réduit 15 €*
Lectures : plein tarif 10 € / tarif réduit 8 €*
Théâtre et musique : plein tarif 8 € / tarif réduit 6 €*

Réservations indispensables : 01 53 01 86 62
(du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h)
ou individuels@mahj.org

* Tarif réduit auditorium : adhérents carte Aleph, moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, du minimum vieillesse,
personnes handicapées et leur accompagnateur, mutilés de guerre,
sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

Mél

Groupes adultes (de 10 à 25 personnes) :
Droit de conférence 120 €
Droit d’entrée en groupe 6 € / personne

Réservations indispensables : 01 53 01 86 48
(du lundi au vendredi de 14 h à 18 h)
ou reservations@mahj.org
ou par correspondance page 38

Audioguide inclus dans le droit d’entrée du musée,
disponible en français, anglais, hébreu, allemand,
espagnol. Audiophones mis à disposition
gratuitement pour les groupes.
L’accès aux collections permanentes est gratuit
pour les moins de 26 ans.
Expositions Les Juifs dans l’orientalisme
Billet unique (exposition + collections permanentes)
plein tarif 9,50 € / tarif réduit 7 €*
Nocturnes du mercredi (exposition uniquement) :
tarif unique 7 € (à partir de 17 h 15)
Musée + Exposition :
plein tarif 9,50 € / tarif réduit 6,50 €*
* Tarif réduit : 18 à 25 ans, familles nombreuses, Amis du Louvre,
carte ministère de la Culture, personnel de la mairie de Paris.
Gratuité : adhérents carte Aleph, moins de 18 ans, étudiants
en art, histoire et sciences religieuses, enseignants en activité,
carte ICOM, conservateurs, Maison des Artistes, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, du minimum vieillesse et de l’aide
sociale, personnes handicapées et leur accompagnateur sur
présentation d’un justificatif en cours de validité.

Promenades hors les murs : plein tarif 10 € /
tarif réduit (y compris adhérents carte Aleph) 7,50 €*

Groupes étudiants :
Droit d’entrée et de conférence 75 €
Réservations indispensables : 01 53 01 86 62
(du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h)
ou groupes@mahj.org

ATELIERS
MÉDIATHÈQUE
Accès libre
Ateliers d’écriture : 80 € par trimestre
(réservés aux adhérents carte Aleph)
Rencontres généalogiques : tarif unique 6 €
Réservations indispensables : 01 53 01 86 36
ou ipleskoff@mahj.org
Rencontres « Les Livres vivants » : Gratuit
Réservations indispensables : 01 53 01 86 48
(du lundi au vendredi de 14 h à 18 h)
ou reservations@mahj.org
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Ateliers enfants et familles : plein tarif 8,50 € /
tarif réduit 6,50 € (adhérents carte Aleph et familles
nombreuses)
Atelier « Visages du livre » (cycle de trois séances) :
tarif unique 21,50 €
Ateliers adultes (3 séances) : plein tarif 36 € /
tarif réduit 28,50 € (adhérents carte Aleph, familles
nombreuses et demandeurs d’emploi)
Réservations indispensables : 01 53 01 86 62
(du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h)
ou individuels@mahj.org

M.

Mme

Melle

Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Téléphone

Réservations par correspondance
Remplissez la grille présentée au dos de ce feuillet,
et calculez le montant total des places réservées.
Indiquez lisiblement vos coordonnées afin que nous
puissions enregistrer votre commande.
Découpez le bulletin et joignez la copie du justificatif si
vous bénéficiez d’un tarif réduit (voir p. 37), ainsi que votre
chèque, à l’ordre du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme.
Envoyez le tout au Service billetterie / Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme / 71 rue du Temple / 75003 Paris
Attention : votre commande par correspondance,
accompagnée de votre règlement, doit nous parvenir
au plus tard deux semaines avant la date de la manifestation. Passé ce délai, nous vous invitons à réserver
par téléphone ou par mél (voir contacts p. 37 et 38).
Vos places seront à retirer au guichet, le jour de la
manifestation, une heure avant le début des représentations et 15 minutes avant les visites.
–––––
Attention ! Nous vous rappelons que les réservations
ne sont confirmées qu’une fois le règlement parvenu
au service des réservations. En raison du contrôle
de sécurité effectué à l’entrée du musée et de la forte
affluence de certains dimanches, nous vous recommandons de vous présenter environ une demi-heure
avant le début des manifestations.
Paiement à l’avance, par carte bancaire ou par
chèque, obligatoire.
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Adhérez au Musée ! Souscrivez à la carte Aleph !

BULLETIN DE RÉSERVATION
Conférences
Présences de Walter Benjamin dans l’art contemporain
25/01 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR … x grat. Aleph
Beautés hébraïques
04/04 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR … x grat. Aleph
La place des héroïnes bibliques...
13/06 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR … x grat. Aleph
Colloque
De la Torah aux Hadiths
22/05 à 14 h … x gratuit
23/05 à 19 h 30 … x gratuit
Rencontres
Arthur Nauzyciel et Yannick Haenel
19/01 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR
Kafka en colère
02/02 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR
Les Juifs et les Noirs
07/02 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR
L’humour juif
12/02 à 16 h
… x 8 € TP … x 6 € TR
Profession historien
16/02 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR
Enquêtes familiales
19/03 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR
Isaac Babel
21/03 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR
Israel Zangwill
28/03 à 19 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR
Vassili Grossman
01/04 à 16 h
… x 8 € TP … x 6 € TR
Edmond Jabès
13/05 à 16 h 30 … x 5 € TP … x 3 € TR
Théâtre et musique
Talitha koumi
03/06 à 17 h
… x € TP … x € TR
Concerts
Inspirations orientales
25/03 à 11 h … x 20 € TP … x 15 € TR
06/06 à 20 h … x 20 € TP … x 15 € TR
Gustavo Beytelmann trio
09/02 à 20 h … x 20 € TP … x 15 € TR
David El-Malek
31/05 à 20 h … x 20 € TP … x 15 € TR
Lectures
Une présentation de soi
30/01 à 19 h 30 … x 10 € TP … x 8 € TR
Les romantiques en Orient
14/03 à 20 h
… x 10 € TP … x 8 € TR
Souvenirs d’un voyage dans le Maroc
11/04 à 20 h
… x 10 € TP … x 8 € TR
L’élan vers la Terre promise
09/05 à 20 h
… x 10 € TP … x 8 € TR
L’enfant qui voulait dormir
18/06 à 20 h
… x 10 € TP … x 8 € TR
Total en euros : . . . . . . . . . . . . €

TP = Tarif plein
TR = Tarif réduit* (sur présentation d’un justificatif)
Pour le détail des tarifs, reportez-vous à la page 37

Bénéficiez d’avantages au musée et chez nos institutions culturelles partenaires :
rejoignez les adhérents carte Aleph !

* Tarif réduit : adhérents carte Aleph, moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, du minimum
vieillesse, personnes handicapées et leur accompagnateur,
mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif
en cours de validité

Avec la carte Aleph, vous bénéficiez :

Attention :
Pour les ateliers enfants et adultes, les promenades
dans la ville, les réservations se font par téléphone
uniquement (01 53 01 86 62)

• d’un accès gratuit aux visites libres et guidées du musée
et des expositions temporaires (gratuité pour une seule visite
guidée d’exposition temporaire), à certaines conférences,
tables rondes et journées d’études autour des expositions
temporaires.
• de tarifs privilégiés sur les événements de l’auditorium
(lectures, conférences, concerts, ciné concert, contes,
rencontres et tables rondes, films et documentaires), promenades dans la ville, ateliers adultes, enfants et en famille.
• d’une réduction sur vos achats de livres et objets
à la librairie (5% de réduction).
• de l’envoi à domicile ou par mél du programme du
MAHJ, de la Lettre aux adhérents, d’informations de dernière
minute, des invitations aux vernissages.
• et d’avantages auprès de nos partenaires, notamment :
Le Centre Pompidou pour un tarif préférentiel sur le laissezpasser individuel et duo et 20 invitations pour 2 personnes
à gagner pour la soirée privée adhérents de l’exposition
Matisse le 7 mars 2012
Le Musée Maillol pour un tarif préférentiel sur les
collections permanentes sur la saison 2011-2012 et un tarif
préférentiel sur l’exposition : Artemisia. Pouvoir, gloire et
passions d’une femme peintre (14 mars-15 juillet 2012)
Le Musée du Louvre pour 10 invitations pour 2 personnes
à gagner (valables jusqu’au 5 avril 2012 inclus) sur
l’exposition L’ultime chef-d’œuvre de Léonard de Vinci,
la Sainte Anne. Du 29 mars au 25 juin 2012
La Maison Européenne de la Photographie pour un tarif
préférentiel permanent sur la saison 2011-2012 + une
journée gratuite le 1er février pour les expositions temporaires
Le Théâtre du Petit St Martin pour un tarif préférentiel sur
le spectacle La Promesse de l’aube de Romain Gary avec
Bruno Abraham-Kremer du 31 janvier au 26 février 2012
La MC93 pour un tarif préférentiel sur le spectacle Israël
de Pedro Zegre Penim les 3, 4 et 5 février 2012
Le Théâtre du Rond-Point pour un tarif préférentiel sur
le spectacle Moi je crois pas ! de Jean-Claude Grumberg
du 4 février au 24 mars 2012

La carte Aleph est nominative et valable un an,
de date à date
Cinq formules d’adhésion sont possibles :

................................................................................

Adhésion simple :
une carte nominative

................................................................................

Adhésion couple :
50 €
deux cartes nominatives, une même adresse

................................................................................

Adhésion double :
50 €
venez accompagné de la personne de votre choix

................................................................................

Adhésion jeune :
jusqu’à 26 ans inclus, sur justificatif

Adhésion groupe :
25 € par personne
adhésion simple de 5 personnes et plus

................................................................................

–––––
Pour plus d’informations sur la carte Aleph :
Eve Paperman : 01 53 01 86 65 / epaperman@mahj.org

BULLETIN D’ADHÉSION
Cocher la formule choisie :
Adhésion simple :
une carte nominative

33 €

Adhésion couple :
50 €
deux cartes nominatives, une même adresse
Adhésion double :
50 €
venez accompagné de la personne de votre choix
Adhésion jeunes :
15 €
jusqu’à 26 ans inclus, sur justificatif
Adhésion groupée :
25 € par personne
adhésion simple de 5 personnes et plus
Nom(s), prénom(s)
Adresse

Le Théâtre de la Pépinière pour un tarif préférentiel sur le
spectacle : Rose de Martin Sherman du 10 janvier au 8 mars

Code postal, ville

Retrouvez le détail de ces offres et de nouveaux
avantages tout au long de l’année sur notre site internet
dans la rubrique « Devenir adhérent Carte Aleph ».

15 €

................................................................................

Le Théâtre les Gémeaux à Sceaux pour un tarif préférentiel
sur le spectacle Jan Karski (Mon nom est une fiction), mis
en scène par Arthur Nauzyciel du 8 au 19 février 2012

Le Théâtre de l’Odéon pour un tarif préférentiel sur
le spectacle Les souffrances de Job de Hanokh Levin
du 19 au 22 janvier 2012

33 €

Téléphone
Mél
Merci de renvoyer ce coupon accompagné
de votre règlement au Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme, 71 rue du Temple, 75003 Paris
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