
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
MAI -  JUIN - JUILLET  2019

MSC BLUMA FISZER - MOISE LEON

Avec le soutien de 



 Yom Haatsmaouth

Après-midi musical 
et goûter

Musique israélienne          
et orientale

 Jeudi 9 mai 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer            
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris
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Sur inscription  : 5,50 €

    
   Un représentant de la LICRA

animera un exposé sur 

"Universalisme contre 
Populisme"

        qui sera suivi d'un débat 

 Mardi 7 mai 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer            
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris
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Sur inscription  : 2,50 €



Cinéma Gaumont Opéra  1er

32 rue Louis le Grand
75002 Paris
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A Aucune entrée possible après 14h00

Sur inscription  : 6,00 €

  Lundi 13 mai 2019 - 13h30  - Cinéma Gaumont

                                Projection du film

GREEN BOOK :
 suR lEs ROutEs du sud  

film améRicaiN qui viENt dE REmpORtER

 l’OscaR du mEillEuR film 2019

il s’aGit d’uN film BiOGRaphiquE suR uNE tOuRNéE Réalisé daNs lEs Etats 
du sud EN 1962 paR lE piaNistE NOiR dON shiRlEy Et sON chauffEuR Et 

GaRdE du cORps BlaNc tONy lip.

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le           
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors 
d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan 
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, 
où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié 
ni maltraité.
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 Sur inscription uniquement : P.A.F. : 11,00 €
 Attention nombre de places limité

                            Exposition 
                      au Musée Marmottan 

«L’Orient des peintres, du rêve à la lumière»

                  
Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant des plus 
importantes collections publiques et privées d’Europe et des 
États-Unis, cette exposition entend révéler à travers ce voyage un 
nouveau regard sur cette peinture.

Portés par le souffle de la conquête napoléonienne, les peintres 
européens ont fantasmé l’Orient avant de vérifier leur rêve dans 
le voyage.

Le lieu et l'heure du rendez-
vous seront communiqués 

à l'inscription

 Mardi 14 mai 2019 - 14h15 - EXTERIEUR



             Conférence d'Isy Morgenstern 
lE chRistiaNismE impéRial

Le retour du religieux peut être vécu comme un cauchemar. C’est 
ce qu’on nous vend sur tous les fronts. Ce ne sera pas notre propos. 
Tout au contraire il nous parait fécond d’examiner rationnellement des 
moments où des idéologies religieuses se sont cristallisées - dans notre 
sphère géopolitique et au-delà - au sein des collectivités dont nous 
sommes aujourd’hui les héritiers. Ainsi le « fait religieux ». 

Les formes qu’il revêt mais aussi – et surtout – son projet. Emile 
Durkheim écrit « Dieu, c’est à dire la société ». C’est là le cadre de notre 
périple. L’élaboration des récits, le choix des rituels, les mystiques, etc 
… Qui a produit ces conceptions du monde et pourquoi (pour quel usage 
?). Qu’en attendent les sociétés et dans une certaine mesure les fidèles ? Et 
incidemment : pourquoi il y a-t-il des religions différentes et non pas une 
seule ? 

Isy Morgensztern est l’auteur de documentaires pour la télévision abordant 
plusieurs sujets en lien avec le Judaïsme :  la Bible, la peinture de Rothko, 
également l’œuvre d’Emmanuel Lévinas.

  Mardi 21 Mai 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris
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Sur inscription : 7,00 €

                    
               Sortie pour LAG BAOMER

avec Frédéric Viey

A l'occasion de Lag Baomer, nous vous proposons un 
picnic au lac Daumesnil,  suivi d’une visite guidée de 
l'ancien musée des colonies où Frédéric Viey nous 
proposera une conférence sur :

"des soldats juifs dans les armées
 coloniales françaises"

Le Palais de la Porte Dorée a été construit à l'occasion de 
l’Exposition internationale de 1931 : sa vocation première 
fut d’être un musée des colonies, devant représenter les 
territoires, l’histoire de la conquête coloniale et l’incidence 
de celle-ci sur les arts.

Frédéric Viey sera notre guide tout au long de cette visite.

PREVOIR VOTRE PICNIC

Cycle de conférences
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Sur inscription uniquement  
Attention nombre de places limité : P.A.F. : 7,50 €

Lieu de rendez vous
293 Avenue Daumesnil,

Métro : Porte Dorée
 75012 Paris

 Jeudi 23 mai 2019 - 12H00 - EXTERIEUR



        
 

"Booster votre joie de vivre" 
revient !

Au travers d’un atelier/conférence, venez stimuler votre optimisme 
et votre gratitude. Après une rapide présentation des bienfaits 
scientifiquement prouvés sur le sujet, nous expérimenterons 
ensemble de nombreuses techniques pour prendre mieux soin de 
vous afin de vous transmettre des clés concrètes pour agir sur votre 
mieux-être au quotidien. 

Stéphanie Freytag : "Coach en Joie de Vivre, accompagne, depuis 
2011, les particuliers, les entreprises et les collectivités locales vers 
un mieux vivre ensemble, à l'aide entre autres de la Sophrologie, la 
Rigologie et l'Hypnothérapie."
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 Mardi 4 juin 2019 - 14h30 Précises - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer                
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

Sur réservation : 12,50 €
Nbre de places limitées

Aucune entrée possible 
après 14h30

         

Projection de film

Venez passer un bon moment 
avec nous en regardant 

ensemble le film 

 "lEs tONtONs fliNGuEuRs" 
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Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer                
1ter rue C. Baudelaire

75012 ParisSur réservation : 2,50 €

 Mardi 28 mai 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER
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 Conférence d'Isy Morgenstern 
L'isLam des origines 

Le dernier des monotheismes ?

Le retour du religieux peut être vécu comme un cauchemar. C’est ce 
qu’on nous vend sur tous les fronts. Ce ne sera pas notre propos. Tout 
au contraire il nous parait fécond d’examiner rationnellement des 
moments où des idéologies religieuses se sont cristallisées - dans 
notre sphère géopolitique et au-delà - au sein des collectivités dont 
nous sommes aujourd’hui les héritiers. Ainsi le « fait religieux ». 

Les formes qu’il revêt mais aussi – et surtout – son projet. Emile Durkheim écrit « Dieu, c’est à 
dire la société ». C’est là le cadre de notre périple. L’élaboration des récits, le choix des rituels, 
les mystiques, etc … Qui a produit ces conceptions du monde et pourquoi (pour quel usage 
?). Qu’en attendent les sociétés et dans une certaine mesure les fidèles ? Et incidemment : 
pourquoi il y a-t-il des religions différentes et non pas une seule ? 

Isy Morgensztern est l’auteur de documentaires pour la télévision 
abordant plusieurs sujets en lien avec le Judaïsme :  la Bible, la peinture 
de Rothko, également l’œuvre d’Emmanuel Lévinas.

  Mardi 11 juin 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 ParisSur inscription : 7,00 €

Cycle de conférences

Cinéma Gaumont Opéra  1er

32 rue Louis le Grand
75002 Paris
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Sur inscription  : 6,00 €

  Lundi 17 juin 2019 - 13h30  - Cinéma Gaumont

 Projection du film

lE mystERE hENRi picK, 
cOmédiE fRaNçaisE Réalisé 

paR REmi BEzaNçON, adaptéE du ROmaN EpONymE dE david fOENKiNOs, 

avEc faBRicE luchiNi Et camillE cOttiN, alicE isaaz.

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une 
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle 
décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. 

Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux 
ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un 
célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide 
inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

Aucune entrée possible après 14h00



 
            
          Quelques airs de famille…

Ce concert-conférence retrace l’apport majeur  
d’artistes juifs à la chanson française, classique 
et moderne, de Francis  Lemarque à Michel Jonasz, 
de Jean-Jacques Goldman à Herbert Pagani…

               Daniel Chocron : narrateur
                  Isaac Bensimhon : chansons                                           

                                 Patrick Langlade : piano

 Mardi 18 juin 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer            
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris
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Sur inscription  : 6,50 €
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Sur inscription uniquement  
Attention nombre de places limité : P.A.F. : 11,50 €

    Atelier des lumières 

 VAN GOGH - LA NUIT ETOILEE

              Une déambulation dans les plus grands chefs-d’oeuvre 
                                            de Van Gogh.

La nouvelle exposition numérique de 
l’Atelier des Lumières propose une 
immersion dans les toiles de Vincent 
Van Gogh (1853-1890), génie ignoré de 
son vivant, qui a bouleversé la peinture. 

Épousant la totalité de l’espace de 
l’Atelier, cette nouvelle création 
visuelle et sonore retrace la vie intense 
de l’artiste tourmenté qui peignit 
pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux, 
aujourd’hui dispersés à travers le monde.
              

 38 Rue Saint-Maur                 
75011 Paris

 Jeudi 20 juin 14H15 - EXTERIEUR
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Sur inscription uniquement  
Attention nombre de places limité : P.A.F. : 26,00€

                       

POUR CLORE L'ANNEE, 

NOUS VOUS PROPOSONS 
UN REPAS MUSICAL

DANS UN RESTAURANT PARISIEN 
              

Le lieu et l'heure du rendez-
vous seront communiqués 

à l'inscription

 Jeudi 27 juin 2019 - 12H15 - EXTERIEUR

         Conférence de Claude Birman

Professeur de Chaire de Philosophie, enseignant au Collège de 

Philosophie à Sciences Po, ainsi qu'à l'AIU et au Mémorial

D'Auschwitz à Jérusalem 
L’abîme de la destruction brutale de la majeure partie du monde 
juif européen, et le miracle de la reconstruction de l’Etat juif, sont 
deux événements majeurs d’une immense complexité, sans lien 
direct entre eux, mais attachés  par une infinité de liens indirects. 
Les méditer est nécessaire pour se comprendre soi-même, comme 
juifs certes, mais d’abord comme hommes aux prises avec l’Histoire 
de tous.
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Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer                
1ter rue C. Baudelaire

75012 ParisSur réservation : 5,00 €

 Mardi 25  juin 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER



         Conférence de Claude Birman

Professeur de Chaire de Philosophie, enseignant au Collège de Philosophie à 

Sciences Po, ainsi qu'à l'AIU et au Mémorial

Etat d’Israël et Diaspora juive 
aujourd’hui et demain

 
L’Etat  dit d’Israël se présente lui-même comme celui du Peuple juif. Et 
c’est une excellente chose,  pour la protection des Juifs en tous  lieux, 
et pour leur vocation à sortir d’exil. Mais  le développement de cet État 
implique aussi le soutien lucide et modérateur  de la Diaspora juive 
émancipée. 

C’est ensemble qu’ils témoignent de la pertinence actualisée de la 
prophétie biblique.
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 Mardi 2 juillet 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer                
1ter rue C. Baudelaire

75012 ParisSur réservation : 5,00 €

la msc Bluma fiszER pOuRRa vOus accuEilliR tOut l'été.

dE NOmBREusEs activitEs sERONt ORGaNiséEs 
au mOis d'aOût duRaNt "l'été dEs sENiORs" 

lEs atEliERs REpRENdRONt dEBut sEptEmBRE 2019



MAISON DES SENIORS ET DE LA CULTURE 
BLUMA FISZER

Des permanences à votre service, 
pour répondre à des besoins ponctuels

de mai à juillet 2019

     

Adresse : 1ter, rue Charles Baudelaire - 75012 PARIS
Métro : Ledru Rollin

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



Sur rendez-vous 
9h00-13h30

Mardi 7 mai
Mardi 4 juin

Mardi 2 juillet

Tel : 01 49 23 71 37

Sur rendez-vous
10h00 à 13h00

Mercredi 22 mai
Mercredi 12 juin

Tel : 09 72 38 26 95 

Nouveau : des séances de sophrologie individuelles                                                
sont organisées 

Sur rendez-vous
9h00 à 12h00

lundi 13 mai
lundi 20 mai 
lundi   3 juin
lundi 17 juin

Tel : 09 72 38 26 95

PERMANENCE SOPHROLOGIE  

PERMANENCE JURIDIQUE

PERMANENCE PSYCHOLOGUE



Pour tout renseignement contacter le  07 62 46 38 11  

date limite des inscriptions : 31 juillet 2019


