
PROGRAMME 

DES ACTIVITES

MARS AVRIL 2017

lundi - mardi - jeudi

Avec le soutien de 

MAISON DES SENIORS ET DE LA CULTURE
66, rue Laugier - 75017 Paris
Métro : Porte de Champerret

PC1 - PC3 - Bus : 84-93-163-164-165
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 Lundi 6 mars 2017 - 14h30

Maison des Seniors et de la Culture 
66 Rue Laugier -75017 Paris

La mystique juive et la cabale chrétienne du XIIIème siècle 
à la Renaissance italienne. Le conflit et les tentatives 
de synthèse avec le christianisme et la philosophie. 

Le Zohar, Pic de la Mirandole, Reuchlin, Maïmonide, Haïm Luzzato.

Sur inscription - PAF : 7 €  

   Lundi 13 mars 2017 - 14h00

Cycle Isy Morgensztern

Sur inscription - PAF : 10 €

      Venez fêter Pourim avec les enfants 
      de l'Ecole Juive Moderne
Déguisements,  animations 

et spectacle 

Venir avec un Michloah Manot 
pour l’échanger avec celui 

d’un enfant  

bonne humeur indispensable         

                                          Conférence de Frédéric Viey
Des Juifs à Versailles et dans l’Ouest Parisien

Aux différentes époques du Moyen Âge, les archéologues parlent de traces de 
communautés juives dans l’Ouest Parisien, grâce à des stèles funéraires trouvées à 
Mantes ou à Limay ou à la toponymie des rues : "Rue de la Juiverie’’, ’’Rue des Juifs’’. 

Après 1394, date de l’expulsion définitive des Juifs du Royaume de France, ce n’est qu’à 
l’époque de Louis XV que l’on va retrouver des Juifs à Paris. Quelques années avant la 
Révolution, deux communautés se créèrent autour de la cour royale : Versailles et 
Fontainebleau. Ces Juifs, originaires d’Alsace-Lorraine, étaient des excroissances de 
la Communauté ashkénaze de Paris. En 1870 le Rabbin Lewin organisa pour des Juifs 
prussiens différents offices. A la fin des années 1960, d’autres communautés juives 
naquirent dans tout l’Ouest Parisien.

Frédéric Viey est guide pour le Musée d’Art et d’Histoire du Judaisme (Le Paris Juif à travers les Siècles). 
Conférencier sur différents sujets concernant l’histoire du Peuple Juif, historien et vice-président de l’Associa-
tion Culturelle Israélite de Fontainebleau-Avon, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des Juifs en Ile-de-
France, il a été primé par l’Académie de Versailles.

 Lundi 20 mars 2017 - 14h30

Sur inscription : 5 €

Maison des Seniors et de la Culture 
66 Rue Laugier -75017 Paris

POURIM INTERGENERATIONNEL

Maison des Seniors et de la Culture 
66 Rue Laugier -75017 Paris
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 Lundi 27 mars 2017 - 14h00

Lundi 3 avril 2017 - 14h30

Cinéma Gaumont Opéra 1er
32 rue Louis le Grand

75002 ParisSur inscription : 6 €

Ciné Gaumont
Attention Nouvelle 

salle de cinéma

JACKIE
Film de Pablo Larraín

Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être 
assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline 
Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en 
surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du 
Président et à célébrer l’homme qu’il fut.

 Cycle Isy  Morgensztern

Mystiques des Chrétiens d'Espagne 
de la Contre-Réforme, Ignace de Loyola, 

Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix

Sur inscription - PAF : 7 € 
Maison des Seniors et de la Culture                           

66 Rue Laugier - 75017 Paris

L' heure et le lieu de rendez vous seront 
communiqués ultérieurementSur inscription : 2,50€

EXPOSITION

Shoah et bande dessinée

La mémoire contemporaine réserve une place particulière à la Shoah, un 
événement sans précédent dans l’Histoire. Le propre de tout événement est 
d’être historicisé, médiatisé, de devenir sujet de fiction. La Shoah ne pouvait 
y échapper. Non sans prudence, erreurs et tâtonnements mais aussi avec 
génie, la BD s’est donc emparée de la Shoah.

C’est ce parcours historique et artistique qui vous est proposé en interrogeant 
les sources visuelles de ces représentations, leur pertinence, leur portée et 
leurs limites. 

Visite guidée de l'exposition

Jeudi 20 avril 2017 dans l'après midi
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Lundi 24 avril 2017 - 14h00

   Le cœur en braille

De Michel Boujenah

Avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling 

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l'école. Victor est 
un garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaires. 
Ignorant que Marie est en train de perdre la vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et 
petit à petit, à sa grande surprise, Marie se met à l'aider... Lorsque Marie lui révèle 
son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l'aide à cacher 
son état afin qu'elle puisse passer le concours d'entrée au conservatoire. Une amitié 
indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire front face au reste 
du monde.

Cinéma Gaumont Opéra 1er
32 rue Louis le Grand

75002 ParisSur inscription : 6 €

Ciné Gaumont Attention Nouvelle salle 
de cinéma

Fermeture de la MSC 
pour les fêtes de Pessah

 du 10 au 18 avril 2017 inclus

Le pôle Seniors & survivants de la Shoah
et la MSC Bluma Fiszer

vous souhaitent de bonnes fêtes
de pourim et de Pessah
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