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 Mardi 7 mars 2017 à 14h30

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma FiszerSur inscription - PAF :  5 €

 Mardi 14 mars 2017 à 14h30

     Conférence de Frédéric Viey

"les juifs de Perse"
Depuis la chute des Royaumes d’Israël et de Juda, les hébreux en dé-
portation en Babylonie, ont traversé de nombreuses péripéties. Le  
grand roi Cyrus prit le pouvoir et offrit à ceux qui le souhaitent la 
possibilité de retourner à  Jérusalem. 

Ce fut alors la rencontre entre deux formes de monothéisme : Le Ju-
daïsme et le Mazdéisme. Les Juifs vécurent heureux sous les diffé-
rents rois perses jusqu’aux jours dramatiques du vizir Haman, sous le 
règne d’Assuérus, dont nous connaissons et fêtons l’histoire d’Esther 
et de Mordehaï. 

Au lendemain de la fête de Pourim, Frédéric Viey nous emmenera sur 
les traces de ces Juifs de Perse et d’Iran, retrouver les charmes et les 
délices de cet univers persan : la calligraphie, les roses d’Ispahan, les 
monuments, etc…….

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’Association 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.

Sur inscription - PAF : 5 €
Maison des Seniors et de la

Culture Bluma Fiszer

Conférence de Claude Birman

Pourim

Pourim  est une fête étonnante, à la fois la plus grave et la plus joyeuse de toutes 
les fêtes juives. "Il n'y aura pas de second Pourim", aurait dit le chef des Nazis. 
Et de fait, le Livre d'Esther manifeste d'abord une incroyable prescience du 
risque majeur encouru par le peuple juif dispersé parmi les Nations. 

Et ce récit très élaboré sous ses allures de conte enfantin, nous explique les 
raisons du Danger. Mais il nous montre aussi les voies de recours qui changent 
la peine en joie, et permettent d'espérer à terme, et  pour le bien de tous, la 
reconnaissance générale du bien-fondé de l'Alliance, et de la sublime valeur des 
femmes !

Claude Birman est Professeur de Chaire de Philosophie. Il a enseigné au Collège 
de Philosophie, en classes préparatoires, à Sciences Po, ainsi qu’à l’AIU et au 
Mémorial .
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Projection du film
Un violon sur le toit

Film de Norman Jewison
sorti au cinéma en 1971

Avec  Chaim Topol, Norma Crane, Léonard Frey

Un violon sur le toit est un film musical américain. Il s'agit de l'adaptation de la 
comédie musicale homonyme créée à Broadway en 1964.
Il conte, avec humour et émotion, la vie tour à tour joyeuse et tragique de la 
communauté juive ou shtetl d'un village ukrainien.

L'équipe d'animation vous réserve une surprise 
à la suite du film

 Mardi 21 mars 2017 à 14h00

Sur inscription - PAF : 12,50 €
Maison des Seniors et de la

Culture Bluma Fiszer

 Lundi 27 mars 2017 à 14h00

Sur inscription - PAF : 6 €

Cinéma Gaumont Opéra 1er 
32 rue Louis le Grand

75002 Paris 

Jackie 
    Sortie le 1er  février 2017 

          Film réalisé par Pablo Larrain,  
                               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.

Ciné Gaumont

Sur inscription - PAF : 2,50 €

 Mardi 28 mars 2017 à 14h30
  Conférence du Rabbin Mikaël Journo
    Halakha et don d’organes 

« Depuis le 1er janvier 2017, le don d'organes est devenu la procédure 
par défaut en cas d'accident mortel. Cette loi fait donc de chaque citoyen 
français un donneur d'organes potentiel, à moins de s'être inscrit au 
préalable sur la «  liste des refus ». Dans ces conditions, la liberté de 
l’individu qui ne souhaite pas donner ses organes est-elle réellement 
respectée  aujourd’hui ?  Que dit la loi juive à ce sujet ? Autorise-t-elle 
ou pas le don d’organes, et au nom de quel idéal de société ? » 

Mikaël JOURNO, Rabbin de Chasseloup-Laubat  et Aumônier général des hôpitaux de France,  est spécialiste 
en éthique médicale et Judaïsme : il nous proposera une réflexion sur  le don d'organes et la tradition juive, 
de manière à éclairer les questions de la médecine contemporaine qui concernent tout un chacun. 

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer

Attention Nouvelle 
salle de cinéma
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 Mercredi 19 avril 2017 à 14h30

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer

       
Grand jeu de loto animé 

par Jean-Pierre
AUTOUR D'UN GOûTER 

ET D'UNE AMBIANCE MUSICALE

Sur inscription - PAF :  5 €

  Jeudi 20 avril 2017 après-midi

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

Sur inscription - PAF : 5 €

Les heures et lieu de rendez-vous 
vous seront  communiqués à 

l'inscription
Nombre de places limitées 

Sur inscription - PAF : 2,50 €

Conférence de Claude Birman

Pessah 
Fête de la Liberté

Pâque se dit Pass over en anglais, ce qui rend admirablement le sens du mot 
hébreu Pessah. Car cette fête majeure commémore un passage au-delà de la 
servitude, et des horreurs de la domination de l'homme par l'homme, vers la 
liberté, physique, morale et spirituelle. Sortie minime antique, mais qui porte 
en germe la visée d'une libération universelle à venir.  
La naissance du Peuple de la Loi ouvre ainsi l'horizon de la longue histoire de la 
liberté des peuples. Par elle seule, les hommes s'humanisent.

Chemin faisant, chaque sortie historique hors de l'oppression est "pascale", 
juive ou autre, comme la Libération du 8 mai 1945, en quête de sa Loi et  de sa 
Terre promise.

Claude Birman est Professeur de Chaire de Philosophie. Il a enseigné au Collège 
de Philosophie, en classes préparatoires, à Sciences Po, ainsi qu’à l’AIU 
et au Mémorial. 

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer

 Mardi 4 avril 2017 14h30
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  Lundi  24 avril à 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.

Sur inscription - PAF : 6 €

Cinéma Gaumont Opéra  1er
32 rue Louis le Grand,  

75002 Paris

  Mardi  25 avril à 14h30
 

Pièce de Théâtre
DIEU, MARLON BRANDO ET MOI

(Hein Papa !)

de Gilles Tourman
       sur une idée de Daniel Milgram

Etre ou ne pas être s’interrogeait Hamlet…
Il ignorait combien se poser cette question, quand on est Prince du Danemark, c’est de la 
rigolade comparé au fait d’être Juif, ashkénaze, comédien et admirateur d’un monstre sacré aussi 
déstructuré que Marlon Brando qui accumula dans sa vie chefs d’œuvres et navets, femmes et 
hommes, grandeurs et malheurs… 

Sur inscription - PAF : 2,50 €
Maison des Seniors et de la

Culture Bluma Fiszer

Ciné Gaumont

MAURICE ZAOUI 
Metteur en Scène

DANIEL MILGRAM 
Comédien

GILLES TOURMAN 
Auteur Dramatique

Attention Nouvelle 
salle de cinéma
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Fermeture de la MSC "Bluma Fiszer" 
pour les fêtes de Pessah

 du 10 au 18 avril 2017 inclus

LE POLE SENIORS & SURVIVANTS
DE LA SHOAH 

ET LA MSC BLUMA FISZER
vous souhaitent de bonnes fêtes 

de Pourim  et de Pessah
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