
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
MARS - AVRIL  2019

MSC BLUMA FISZER - MOISE LEON

Avec le soutien de 



Cinéma Gaumont Opéra  1er

32 rue Louis le Grand
75002 Paris

           Projection du film

Qu'est ce Qu'on a encore fait au bon Dieu

De Philippe de Chauveron 

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi,  Elodie     
Fontan, Frédérique Bel,  Julia Piaton,     Ary Abittan,   Medi Sadoun, 
Chao Ling Frédéric Chau , Charles KoffiNoom Diawara, Émilie 
Caen, Salimata Kamate,   Tatiana Rojo ,   Claudia Tagbo,   Nouritza 
Emmanuelian ,Jeremy Charvet,  Gilles Cohen  Patson.

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger.                                                                                                                                                             

Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. 
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de 
leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises… 
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Aucune entrée possible après 14h00

Sur inscription  : 6,00 €

  Lundi 4 mars 2019 - 13h30  - Cinéma Gaumont

  En hommage à         
   Michel Legrand

Nous vous proposons la projection du film

Les Demoiselles de Rochefort
 

Les soeurs Garnier, jumelles de 25 ans, sont aussi 
jolies l'une que l'autre. Delphine est professeur de danse, Solange donne des 
leçons de solfège, et toutes les deux attendent le grand amour.

Michel Legrand, né le 24 février 1932 à Paris dans le quartier de Ménilmontant, 
et décédé le 26 janvier 2019, est un musicien, compositeur, pianiste de jazz, 
chanteur et arrangeur français. Sa carrière de composi-
teur pour le cinéma lui a valu de remporter trois Oscars.

 Mardi 5 mars 2019 - 14h00 - 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 €



   

     Voix d’Israël,
 lecture poétique

 

Aharon Appelfeld, Eshkol Nevo,                 
Etgar Keret, David Grossman, Ronni 

Someck, Hanoch Levin, 
Meir Shalev
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 Lundi 11 mars 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 ParisSur inscription  : 2,50 €

   

    

Conférence de Raymond Melka

Pourim 
ou l'histoire retournée

La célébration de la fête de Pourim, qui aura lieu cette année à Paris  
le 21 mars , est très paradoxale : l'histoire relatée dans le livre d'Esther 
commence par une tragédie, puisque  les dirigeants de l'Empire Perse 
ont décidé la destruction totale du peuple juif de cette époque, mais elle 
se termine en comédie bouffonne : le principal auteur de la persécution 
va être pendu et Esther et Mardochée vont devenir les personnages les 
plus importants de l'Empire. La conférence présentera ce retournement 
de situation très inattendu et tentera d'en expliquer les causes. Mais au-
delà du récit, il faudra s'interroger sur le sens apparent et sur le sens 
caché de cet évènement, ainsi que sur le dévoilement qui s’enracine 
dans l’Alliance d’Abraham, et fructifie avec la descendance d’Israël.

Raymond Melka est ancien magistrat financier. Il a enseigné dans différents 
établissements d'enseignement supérieur à Lyon et à Paris, et traite de 

divers sujets  sur le judaïsme dans des associations 
de la région parisienne.

 Mardi 12 mars 2019 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER
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Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer                
1ter rue C. Baudelaire

75012 ParisP.A.F. : 2,50 €

Des extraits de textes variés pour faire découvrir,  des 
joyaux de la littérature israélienne contemporaine lus par 
la liseuse Mona de l’association des Mots Parleurs, fondée 
en 1997 par des lecteurs et comédiens passionnés pour 
promouvoir et développer la lecture à voix haute sous 
toutes ses formes.



                    EXPOSITION

          MEMORIAL DE LA SHOAH 
                  L’internement des Nomades
             une histoire française (1940-1946)

D’octobre 1940 à mai 1946, près de 6700 personnes, en 
majorité françaises, dont un grand nombre d’enfants, ont 
été internées dans plus d’une trentaine de camps pour 
Nomades situés sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Avec cette exposition, le Mémorial de la Shoah propose, 
pour la première fois, un éclairage complet sur la politique 
menée par la France entre 1939 et 1946 envers ceux que 
la loi française désignait sous le terme de Nomades. 

Si elle fut différente de la politique allemande menée dans le reste de l’Europe envers les Zigeuner 
(Tsiganes), cette politique constitue un épisode parmi les plus dramatiques de la Seconde Guerre 
mondiale sur notre territoire, une page terrible dont la mémoire fut longtemps occultée.

Visite guidée.
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Sur inscription uniquement  
Attention nombre de places limité : P.A.F. : 3,00 €

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

à l'inscription

Résidence Moïse Léon 
46, bd de Picpus

75012 Paris
Métro : Bel AirSur inscription  : 5,00 €

  Lundi 18 Mars 2019 - 14h30  - MOÏSE LEON
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Conférence de Claude Birman
Le masque et l’éthique 

Professeur de Chaire de Philosophie, enseignant au Collège de 

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

On sait que la fête juive de Pourim associe le Carnaval aux 
questions morales et politiques les plus graves, dans le récit 
comme dans le rite. 

Ce paradoxe invite à réfléchir à l’ambiguïté du masque, de la 
dissimulation, qui peut bien être malveillante, comme il parait aller 
de soi ; mais qui peut aussi être le propre d’une ruse nécessaire 
au service d’une cause légitime contre des abus arbitraires. La 
fameuse devise du grand René Descartes lui-même n’était-elle 
pas justement :« Je m’avance masqué » ?

 Jeudi 14 mars 2019 - 14H15 - EXTERIEUR



         

 Repas de Pourim

autour 

d'une animation

 musicale

  Jeudi 21 mars 2019 - 12h00 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 

1ter rue C. Baudelaire - 75012 ParisSur inscription : 18,00 €
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De Pourim à Venise

par Frédéric Viey

Kazatchok c'est l'hiver qui sort de notre porte ce soir, 
réjouissons-nous. 

En effet, les carnavals chassent les mauvais jours pour 
annoncer un doux printemps. 

Frédéric  Viey nous racontera la belle histoire de ces 
carnavals en partant de Pourim à ceux de Venise, de Rio, 
Nice, etc... 

Aujourd hui,  on couronne le roi du défilé, hier on 
couronnait le roi des fous. 

Venez nombreux déguisés pour cette fête.
 Hag pourim sameah.

  Mardi 19 mars 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 

1ter rue C. Baudelaire - 75012 ParisSur inscription : 5,00 €
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Attention nombre de places limité : P.A.F. : 3,00 €
Sur inscription uniquement - Visite guidée - 

                        EXPOSITION
                       à la Philharmonie

          DOISNEAU ET LA MUSIQUE 
                  
Amoureux de Paris et de sa banlieue, ce photographe 
humaniste a œuvré près des musiciens. 
Qu'est-ce que la joie populaire ? C'est cet élan collectif qui unit 
tous et toutes dans la même allégresse, au-delà des signes 
extérieurs de richesse ou des stigmates de la pauvreté, qui 
dépasse les faits, parfois accablants, et comble symboliquement 
les manques d'une société. A-t-on perdu la formule ? Alors 
que la colère noire des «gilets jaunes» parcourt la France et 
laisse les experts sans voix, la balle est peut-être dans le camp 
des artistes.

Ces francs-tireurs ont la liberté des troubadours qui observent 
tout des systèmes et s'en amusent, piochent mille trouvailles de théâtre, matière à raconter et 
à se réjouir de la vie qui se joue devant eux. Au-delà de son image exotique d'un photographe 
du gentil Paris, de sa banlieue modestement en goguette, de ses enfants à la Poulbot, Robert 
Doisneau (1912-1994) incarne, l'air de rien, cette résistance au malheur, cette opiniâtreté par le 
sourire, antidote gratuit et efficace. Une petite musique de la rue qui plane au-dessus ...

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

à l'inscription

 Mercredi 27 mars 2019 - 14H00 - 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 26 Mars 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 €

Cycle de conférences
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Sur inscription uniquement  
Attention nombre de places limité : P.A.F. : 5,50 €

                        EXPOSITION                      
                             au MAHJ

Helena Rubinstein
L’aventure de la beauté   

              
Pour la première fois en France, le MAHJ consacre une 
exposition à Helena Rubinstein (1870-1965). Plus de trois cents 
documents, objets, vêtements, photos, gravures, ouvrages, 
peintures, sculptures, tapisseries – et notamment des œuvres 
de Marc Chagall, Michel Kikoïne, Sarah Lipska, Louis  Marcoussis, 
Elie Nadelman ou Maurice Utrillo, provenant de sa célèbre 
collection personnelle – retracent le parcours de  celle que 
Jean  Cocteau nommait « l’impératrice de la beauté ».

Née à Cracovie à la fin du XIXe siècle, dans une modeste famille 
juive orthodoxe, Helena Rubinstein, fondatrice d’un empire auquel elle a donné son nom, a 
 réinventé la culture de la beauté en l’adaptant à la modernité.

Visite guidée.

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

à l'inscription

 Jeudi 4 avril 2019 - 12H00 - EXTERIEUR

 
            
          CABARET LYRIQUE

Nous vous proposons un récital lyrique d’air     
d’opérette, d’opéra et de variété française dans une 
ambiance de convivialité : des airs connus, d’autres 

moins connus pour se souvenir, s’émouvoir et 
s’amuser.

Philippe Pascal, chanteur : il étudie le chant et obtient un prix 
de Bel canto à Cannes. Il chante différentes opérettes  d'Offenbach et travaille avec les opéras en 
plein air sur la "Bohème" représenté au Sénat.

 Mardi 2 avril 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  : 3,50 €



Cinéma Gaumont Opéra  1er

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

   Projection du film

Le retour De
 tanGuY

De Étienne Chatiliez

Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras 
car Meï Lin l’a quitté. 

Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, 
Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, 
sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se 
pendre. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

Date de sortie : 10 avril 2019

  Lundi 15 Avril 2019 - 13h30  - Cinéma Gaumont
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Aucune entrée possible après 14h00

         Conférence de Claude Birman

Pâques, entre Terre et Ciel 
Professeur de Chaire de Philosophie, enseignant au Collège de 

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

La fête juive de Pâques est à la fois un rite exclusif, familial et 
communautaire, et pourtant à l’origine des fêtes de Pâques 
chrétiennes et de leurs relances musulmanes. Ce rite consonne 
même avec bien des cérémonies laïques de Libération, politiques 
et spirituelles. Peut-on clarifier un peu ces relations entre Histoire 
et Religions, entre événements réels, antiques et modernes, et 
professions de foi diverses, intemporelles ?
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 Mardi 9 Avril 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 ParisSur réservation : 5,00 €



         

                   
                   Projection du film

LA LA LA
réalisé par Eric Bitoun 

Rencontre avec le réalisateur Éric Bitoun

 et Adèle Ménard, productrice

  
Plus qu’un simple genre cinématographique, la comédie 
musicale est un état d’esprit, une sorte de fluide magique 
capable de s’infiltrer partout, et avant tout dans nos mémoires enchantées, mais 
aussi dans des univers où on ne l’attendait pas. LA LA LA propose un panorama 
enchanté d’un genre enchanteur qui est avant tout un étonnant voyageur…
Avec les témoignages de Rob Marshall, Damien Chazelle, Michel Legrand, Patrice 

Leconte, Patricia Kelly...

Éric Bitoun (né le 13 août 1960) est un réalisateur, distributeur. Il est également 
producteur de 50 courts métrages, d'une soixantaine de documentaires français. Il a été 
professeur à l'ESEC. Il crée en 1987 sa société de production, Skopia Films.

avec la participation de France 5, du CNC et de la SACEM
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 Mardi 16 avril 2019 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 ParisSur réservation : 5,00 €



NOUVEAU
Une permanence secrétariat 

aura lieu  à la MSC   

les mardi et mercredi vous permettant 

de vous inscrire et de régler sur place.

              
en raison Des fetes De pessah

La msc bLuma fiszer sera fermee                                                                          
Du venDreDi 19/04 au matin au 28/04

reprise Des activités LunDi 29/04

LE PERSONNEL DU SERVICE LIEN SOCIAL 

VOUS ADRESSE 

 TOUS  SES VOEUX POUR LES FETES  

DE POURIM ET PESSAH






