
PROGRAMME DES ACTIVITES
NOVEMBRE – DECEMBRE 2019

MAISON DES SENIORS ET DE LA CULTURE
BLUMA FISZER

1 ter rue Charles Baudelaire - 75012 Paris
Metro : Ledru-Rollin

Tel : 09 72 38 26 95 - 09 72 38 27 45
email : mscblumafiszer@casip-cojasor.fr



Mardi 12 novembre - 14h30- MSC BLUMA FISZER   

Jeudi 14 novembre - 14h15 - EXTERIEUR 

CONFÉRENCE DE

FRANÇOIS JACQUET-FRANCILLON
« Professeur honoraire à l’Université de Lille »

LE RÉGIME DE VICHY

Chacun sait qu’il est difficile de séparer le travail
d’histoire, qui cherche à reconstituer des faits, et les
exigences de la mémoire, qui visent à formuler des
jugements – soit pour approuver et se réjouir, soit pour
condamner et se plaindre. Il en va évidemment ainsi
avec le développement de la recherche historique sur
le « régime de Vichy » et le gouvernement pétainiste.

Sur ce sujet, on s’accorde à penser que l’historien 
américain Rober O. Paxton a accompli une véritable 
révolution, en apportant, sur l’action de Pétain et de 
son gouvernement, à la fois une vision complète et, du 
même coup, les preuves encore manquantes de sa 
complicité avec les nazis. 

MUSÉE COGNAC-JAY

L’art de vivre au 18ème siècle

Le musée Cognacq-Jay, au cœur du Marais, recrée l’atmos-
phère d’une demeure parisienne au Siècle des Lumières. 
Installé dans un bel hôtel particulier du XVIe siècle, qui 
abrite un exceptionnel ensemble d'œuvres d'art du XVIIIe 
siècle : peintures de Boucher, Chardin et Fragonard, 
dessins de Watteau, sculptures, meubles estampillés et 
objets précieux. Ernest Cognacq et son épouse Louise Jay, 
fondateurs du grand magasin La Samaritaine, ont légué les 
collections à la Ville de Paris en 1928.                                                               
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Le lieu et l’heure seront 
communiqués à réception de 

votre inscription

M.S.C. Bluma Fiszer
1ter, rue Charles Baudelaire

75012 Paris

P.A.F. : 3,50 €
Attention Nbre de places limité 
Uniquement sur inscription

P.A.F. : 2,50 €
Sur inscription 



Jeudi 3 octobre - 14h30

Lundi 18 novembre – 14h30 – Moïse Léon 
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Conférence de Claude Birman

Sagesse des Fêtes d’automne
Le temps naturel cyclique, rythmé par le retour des saisons, 
nous apprend à sentir ce que les phases de notre vie ont de 
passager.
Si l’automne est le temps du jugement, c’est qu’il est le temps 
du recul par rapport aux exaltations révolues de l’été ; et aussi 
le temps de la mesure à prendre de l’hiver à traverser, pour 
retrouver les promesses du printemps. Car si le temps humain 
ne se veut pas cyclique, mais linéaire, cette linéarité doit être, 
sur terre, hélicoïdale !

P.A.F. : 7,00 €

Résidence Moïse Léon
46, Bld de Picpus

75012 Paris
Métro : Bel Air

Le regard de Charles

De  : Marc Di Domenico
Avec : Charles Aznavour, Romain Doris

En 1948,  Edith Piaf offre sa première caméra à  Charles 
Aznavour, une paillard qui ne le quittera plus..
Jusqu’en 1982 Charles filmera des heures de pellicules qui 
formeront le corpus de son journal filmé.
Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Partout où il va, sa 
caméra est là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de 
vie, les lieux qu’il traverse, ses amis, ses amours, ses 
emmerdes..
Quelques mois avant sa disparition  il entame avec Marc di 
Domenico le dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire 
un film, son film. “Le regard de Charles" : le journal filmé 
d’une légende mondiale

Film, ovationné en clôture du Festival du Film Francophone 
d’Angoulême. A ne pas manquer
Date de sortie : 2 octobre 2019
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Cinéma Gaumont Opéra 1er
32, rue Louis le Grand

75002 Paris

Lundi 18 novembre – 13h30 – GAUMONT

P.A.F. : 6 €
Sur inscription 



Mardi 26 novembre - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Pièce de Théâtre
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P.A.F. : 8,50 €
Sur inscription 

M.S.C. Bluma Fiszer
1ter, rue Charles Baudelaire

75012 Paris

« En ce temps-là, l’amour était de chasser ses enfants ». Ainsi, 
commence le récit…
«Dans un wagon du train qui roule vers Auschwitz, un homme 
apprend à son fils de 12 ans la vie, toute la vie, le français, les 
mathématiques, Mozart, Spinoza, l’amour et tout ce que qu’il 
faut pour devenir un homme. 
Au milieu de ceux qui se révoltent, se lamentent, s’organisent, 
prient ou meurent, il s’acharne à faire tenir dans cette vie 
réduite tout ce qui aurait dû la remplir dans sa durée normale». 
Leçon de vie, leçon de liberté dont l’arme ultime est l’humour.

« En ce temps là »

P.A.F. : 26,00 €
Réservation obligatoire – nbre de places limité

Jeudi 5 décembre - 12h30 – Extérieur

Repas musical
En remplacement du repas 
programmé, le 27 juin et 

annulé du fait de la canicule
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Gilles SEGAL, l’auteur (1929 – 2014). Il est né en Roumanie et arrive en France peu 
avant la Seconde guerre mondiale. il est d’abord mime dans la Compagnie du Mime 
Marceau puis entame une brillante carrière de comédien au cinéma, au théâtre et à la 
télévision. Parallèlement, il est auteur dramatique et obtiendra deux Molières en 
1996 
Pierre-Yves DESMONCEAUX, metteur en scène et comédien. Il débute à Lyon avec
Philippe Faure)… Il enregistre des dramatiques à France Culture et France Inter.

Le lieu et l’heure seront 
communiqués à réception de 

votre inscription



LA BELLE ÉPOQUE 

De Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet Doria Tiller 

Présenté et ovationné au Festival de Cannes

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie boule-
versée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui 
propose une attraction d’un genre nouveau : mélan-
geant artifices théâtraux et reconstitution historique, 
cette entreprise propose à ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la 
semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans 
plus tôt, il rencontra le grand amour.

Date de sortie : 6 novembre 2019
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Cinéma Gaumont Opéra 1er
32, rue Louis le Grand

75002 Paris

Lundi 9 décembre – 13h30 – GAUMONT

P.A.F. : 6 €
Sur inscription 

Mardi 10 décembre - 14h30- MSC BLUMA FISZER

Conférence de Raymond Melka

M.S.C. Bluma Fiszer
1ter, rue Charles Baudelaire

75012 Paris
P.A.F. :  2,50  €
Sur inscription 

"René CASSIN,(1887-1976),
une grande figure juive au 20ème siècle, père de la déclaration 

universelle des droits de l'homme et défenseur des droits de 
l'homme"

Le 10 décembre 1948 a été adoptée la déclaration universelle des
droits de l'homme à l'ONU. Ce texte majeur est en grande partie
l'œuvre de René CASSIN, une grande figure juive du 20ème siècle,.
René CASSIN fut également prix Nobel de la Paix en 1968, et a
longtemps présidé l'Alliance Israélite Universelle. (AIU).Cette
conférence sera consacrée à la présentation des grandes étapes de
sa vie, puis de son action dans quelques domaines majeurs, en
particulier dans la défense des droits de l'homme et dans le souci
pour le peuple juif et pour Israël.

Raymond Melka a déjà présenté plusieurs conférences à la MSC, sur

différents thèmes. Il est magistrat à la retraite, et a aussi enseigné

dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur à Lyon et en

région parisienne, en particulier à Sciences-Po Lyon. Il présente des

conférences sur des thèmes juifs dans des associations de la région

parisienne.
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P.A.F. :  3,50 €
Sur inscription 

Exposition Jules Adler

Né à Luxeuil-les-Bains en Franche-Comté, au sein d’une famille 
juive d’origine alsacienne, Jules Adler (1865-1952) est un 
peintre de la mouvance naturaliste, qui incarne une voie 
alternative entre les avant-gardes impressionnistes et l’art 
officiel à la fin du XIXe siècle.

Dreyfusard et grand admirateur d’Émile Zola, Jules Adler est 
surtout préoccupé, au début de sa carrière, par la misère et la 
dureté de la société industrielle, s’intéressant autant aux 
ouvriers qu’au petit peuple des villes, notamment celui de 
Paris où il vit, ce qui lui vaut le qualificatif de peintre « des 
humbles ».

Jeudi 12 décembre - 14h00- Extérieur
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Le lieu et l’heure seront 
communiqués à réception de 

votre inscription

M
O

IS
E 

LE
O

N

Lundi 16 décembre – 14h30 – Moïse Léon 

CONFÉRENCE DE

CLAUDE BIRMAN

Hanoucca, la fête des Lumières

C’est un beau paradoxe que la tradition ait vu, dans une
guerre nationale particulière, menée au - IIème siècle, par
les Judéens, contre les Syriens hellénisés, le signe d’une
illumination universelle.

Mais c’est peut-être que la vraie Lumière est moins celle
des astres ou même celle des esprits savants, que celle du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, contre les
empires !

Résidence Moïse Léon
46, Bld de Picpus

75012 Paris
Métro : Bel AirP.A.F. : 7,00 €



Mardi 24 décembre – 14h30 – MSC BLUMA FISZER 

Conférence de 

Sacha Mandelcwajg

« Entre judaïsme et philosophie : 

la relation maître-disciple  chez Platon et Lévinas »

A l’occasion des fêtes de Hanouca, nous confronterons la 
philosophie grecque et la pensée juive, autour d’une question 
plus que jamais d’actualité : est-il encore possible, aujourd’hui, 
d'enseigner une parole qui donne aux jeunes générations le 
goût de vivre ? Comment transmettre à autrui un savoir 
authentique?

Cette question, soulevée ici à partir de la relation maître-
disciple chez Platon et Lévinas, suscite un certain nombre
d’interrogations toujours vivaces. Quelle place accorder à
l'échange oral entre le maître et le disciple, ainsi qu’au discours
écrit ?

Sacha Mandelcwajg est enseignant, titulaire d’un diplôme
d’étude approfondie en philosophie, et d’un doctorat en
sciences de la communication.
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Mardi 17 décembre – 14h30 – MSC BLUMA FISZER 
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P.A.F. :  5,00  €
Sur inscription 

M.S.C. Bluma Fiszer
1ter, rue Charles Baudelaire

75012 Paris

REPRESENTATION THEATRALE 
DES ELEVES 

DE L ’ATELIER THEATRE DE LA MSC

Les élèves de l’atelier théâtre de la MSC Bluma Fiszer,
vous proposent un spectacle tout nouveau sous la
direction d’Isaac Benshimon

Du rire, des émotions, des surprises ....

pour démarrer l'année dans la joie !

Vive le théâtre !

M.S.C. Bluma Fiszer
1ter, rue Charles Baudelaire

75012 Paris

P.A.F. :  2,50  €
Sur inscription 



VENEZ FETER AVEC NOUS HANOUCCAH
ET PARTAGER UN GOUTER 

DANS UNE AMBIANCE MUSICALE
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Jeudi 26 décembre – 14h30 – MSC BLUMA FISZER 

P.A.F. : 12,50 €
Réservation obligatoire 
nbre de places limité

M.S.C. Bluma Fiszer
1ter, rue Charles Baudelaire

75012 Paris

חנוכה

JOYEUX HANOUCCAH


