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PROGRAMME

MAISON DES SENIORS
et de la culture BLUMA FISZER
AVRIL - MAI - JUIN 2022

Avec le soutien de

Fondation pour la Mémoire de la Shoah

Claims Conference

AVRIL - MAI - JUIN 2022

Édito
Chers adhérents,
J’ai récemment intégré l’équipe de la MSC Bluma Fiszer et je suis ravie de
découvrir tous vos visages, si prompts à revenir dans leur maison de la culture
! La MSC redevient ce lieu chaleureux auquel vous tenez tant ! J’ai pu constater avec beaucoup de plaisir
que vos corps et vos voix s’animent pendant nos cours de théâtre, de chant et de danse : ce sont ces
visages souriants et cette curiosité constante pour nos activités qui me stimulent au quotidien ! Et j’espère
sincèrement répondre à vos attentes avec cette nouvelle programmation que j’ai pensée pour vous.
Ce programme est placé sous le signe de la découverte : dès Avril, nous vous proposerons des expositions
parisiennes, des jeux ludiques autour de la mémoire, un RDV avec un artisan chocolatier ainsi que des
ateliers “maison écologique”… Nos conférences autour de l’histoire et la pensée juives auront toujours
leur place en début de semaine avec Sacha Mandelcwajg. Un nouveau stage “Atelier Journalisme”
débutera les lundis après-midi. Vous y apprendrez, avec une professionnelle, à communiquer et à créer
un Journal TV, en approchant le monde de l’image. Edwige Demartini, auteure-réalisatrice et journaliste,
vous accompagnera pendant toute la durée de ce travail ludique et original afin de vous confronter aux
exigences du métier. Enfin, un séjour vous sera proposé sur la semaine du 9 au 12 Mai. Nous avons réservé
pour vous un très beau gite situé en Picardie. Des jardins fleuris bordent une très grande maison, cosy et
lumineuse, source de détente et de poésie.
Les inscriptions sont ouvertes, alors réservez vite !
Nouveauté : une semaine sur deux, une lettre numérique vient compléter ce programme. Elle est
envoyée par whatsapp et comporte des informations ou des retours en images sur les activités de la MSC.
Renseignez-vous auprès des animateurs pour la recevoir.

Julie Gaufny,
Animatrice

Maison des Seniors et de la Culture Bluma Fiszer
1 ter rue Charles Baudelaire – 75012 PARIS
Tél : 09 72 38 25 94
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Retour sur...
Les thés à la menthe !
Les jeudis 3 février et 3 mars derniers, nous avons eu l’opportunité de faire
revenir l’animation thé à la menthe après plusieurs mois d’absence.
Mr Alain DOUIEB, chanteur, compositeur et interprète très réclamé par nos
adhérents, a fait un show pendant plus de deux heures. Cette activité a
permis de nous réunir, nous revoir et de faire la fête après cette période de
fermeture de la MSC.
Nous avons dansé, chanté et rigolé autour de la performance musicale
de Mr DOUIEB. Il nous a fait un spectacle incontestable, en alternant des
reprises de chansons iconiques -Enrico MACIAS, Joe DASSIN, Omer ADAM
et-cætera- et ses propres compositions. Des gâteaux et des roses ont étés
distribués à la fin de l’animation. A la maison des séniors, les goûters et
spectacles musicaux sont des vrais moments de partage et de bonheur et
ceux qui en parlent le mieux sont les séniors.
« On vous remercie tous dans cette belle joie »
« Bonne après-midi. Ambiance bravo ! A bientôt ça fait du bien au moral »
« Egal à toi-même Alain, Merci. »
Le prochains goûter musical aura lieu le 5 mai avec Alain DOUIEB.
Nous vous attendons nombreux !

Ce qui change

Ce qui ne change pas

• Vous avez la possibilité de vous inscrire et de payer par
téléphone. Pour cela vous pouvez nous contacter le lundi,
le mardi et le jeudi pour payer en ligne.

• Inscription obligatoire.
• Places limitées.
• Notre envie de vous revoir !

• Nous avons mis en place des cafés à thème qui sont
gratuits avec obligation de s’inscrire afin de respecter
les jauges sanitaires.

Maison des Seniors et de la Culture Bluma Fiszer
1 ter rue Charles Baudelaire – 75012 PARIS
Tél : 09 72 38 25 94
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STAGES

FORFA
10 COU IT
RS
60 €

programme de stageS
En accord avec vos professeurs, les cours se dérouleront sous forme de
stages de 10 séances, ils débuteront la semaine du 27 avril, pour pouvoir
terminer ceux en cours.

Nouveau !! A partir du 4 avril

Dessin
13H30-15h

Mardi

Utilisation 20€
Smartphone
11h-12h30

Nous allons réaliser un journal télévisé, accompagné par Edwige
Demartini, ex-journaliste reporter d’images de France 3.
A partir du lundi 4 avril, de 15h30 à 17h, pendant 10 lundis, venez
découvrir le monde du journalisme en trouvant l’angle de votre
reportage, en préparant votre interview, en vous initiant aux différentes
caméras, au fond vert, en apprenant le tournage et le montage.
Inscription sur place ou par téléphone. Les inscriptions par paiement
à distance se feront le lundi , le mardi et le jeudi en présence de Julie
Chemama. Le tarif est de 60 euros pour 10 cours.
Attention les places sont limitées.
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Journalisme
15h30-17h

Lundi

Mercredi
Jeudi

Théâtre
10h30-12h30

Danse thérapie
14h30-15h30

Chorale
10h-11h30

Gym douce
11h45-12h45

LES CAFES A THEME
Venez boire un café autour de nos différents thèmes à partir du 4 avril 2022.
La participation est gratuite, mais les inscriptions sont obligatoires.

Atelier pilâtes
Tous les lundis à 14h00
par Myriam Bouhnik, uniquement sur zoom,
du 4 avril au 27 juin 2022
Par Myriam Bouhnik
ID de réunion : 834 4213 4470 Code secret : 6789

CAFE OLÉ à LA MSC
Les lundis après-midi à 14H30
EN PRESENTIEL A LA MAISON DES SENIORS

CAFE PHILO/ PENSEE JUIVE
Tous les mardis matins à 10h30
du 5 avril au 28 juin
(à la fois en présentiel à la MSC, et distanciel sur “Zoom”)
Abordons ensemble les grandes questions que se pose l’humanité,
d’Athènes à Jérusalem. Par Mandelcwajg
ID de réunion : 820 6075 8106 Code secret : 6789

CAFE Modernité du Judaïsme
Tous les mercredis matins à 11h00
Du 30 mars au 29 Juin, les mercredis matins
de 11h00 à 12h30, à la fois en présentiel à la
MSC et distanciel sur “Zoom”
Par Katy Coen
ID de réunion : 865 3274 6079 Code secret : 6789

CAFE Bridge
TOUS LES MERCREDIS EN PRESENTIEL A LA MAISON DES SENIORS,
À PARTIR DU 6 avril DE 15H00 À 17H00
Par Simon Chamak
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Programme des activités
AVRIL - MAI - JUIN 2022
Conférence
par le Rabbin
Israël Nissenbaum
Mardi 05 Avril à 14h30

La signification
de la fête de Pessah
Quelle est la signification profonde de la fête de Pessah? Pourquoi la lecture de la “Haggada” est-elle
fondamentale, lors de cette fête fondamental du calendrier juif ? Comment peut-on célébrer à la fois le don
de la Loi, et l’invention de la liberté ? Rav Israël Nisenbaum, diplômé du Rabbinical College of America, est
délégué du Beth Loubavitch - Paris 12ème ouest. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 835 7686 1974 - Code secret : 6789

KARAOKE
Mercredi 06 Avril à partir de 14h30

Vous avez du talent !
Par l’équipe de la Maison des Séniors
Venez chanter avec nous, les plus grands tubes d’Aznavour, Enrico,
Dalida... à la Maison des Séniors, le temps d’un après-midi ! Lieu :
MSC - PAF : Gratuit

JEUX
Jeudi 07 Avril à 14h30

Mémoire et concentration
Par Julie
Testez votre mémoire et vos capacités cognitives lors d’un grand
jeu mêlant écriture et questions de culture générale. 2 équipes
s’affronteront et une surprise sera à la clé pour les gagnants !.
Lieu : MSC - PAF : Gratuit
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Programme des activités

Conférence
par Claude Birman
Mardi 12 Avril à 14h30

Le Judaïsme, une philosophie
politique pour notre temps
La pensée moderne, en tant qu’elle prend pour principes, d’une part, la dignité universelle de chaque personne
humaine, et de l’autre, la liberté des Peuples, contre l’asservissement individuel et collectif, correspond aux
anticipations bibliques du récit de la Création de l’homme à l’image de Dieu, et de celui de la Sortie d’Egypte du
Peuple hébreu. 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 de la Shoah. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 835 7686 1974 - Code secret : 6789

Culture & Mode
Mercredi 13 Avril

Exposition “Couturissime”
par Thierry Mugler
Par Julie
Le Musée des Arts Décoratifs accueille l’exposition « Thierry Mugler,
Couturissime ». Cette exposition d’envergure sera présentée par un
conférencier afin de retracer l’oeuvre du créateur. Thierry Mugler
impressionne par son imaginaire singulier qui a révolutionné la
mode, la haute couture et le parfum. Cette exposition signe le
retour d’un artiste visionnaire, photographe et metteur en scène,
dans la ville où il a connu tous les succès.
RDV devant l’entrée principale du musée - PAF : 8 €

PESSAH
Fermeture le :
Lundi 18 Avril
Mardi 19 Avril
Mercredi 20 Avril
Jeudi 21 Avril
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Programme des activités

Conférence
Mardi 26 Avril à 14h30

Mémorial des judéo-espagnols
déportés de France
Par Alain De Toledo
Les Judéo-Espagnols, descendants des Juifs expulsés
d’Espagne en 1492 et qui ont gardé leur culture espagnole
après leur installation dans l’empire ottoman, ont commencé à
émigrer vers la France dès la fin du 19° siècle. Estimés à 35 000
personnes avant-guerre, ils ont connu de manière spécifique la
barbarie nazie. La conférence portera sur l’histoire des JudéoEspagnols de France durant la première moitié du 20° siècle.»
Le conférencier Alain de Tolédo, né dans une famille judéo-espagnole, la mère venant de Salonique et le père d’Edirne,
est président de l’association Muestros Dezaparesidos qui fédère l’ensemble des associations judéo-espagnoles de
France dans l’objectif d’écrire et de diffuser un Mémorial des Judéo-Espagnols déportés de France. Pour cela il s’est
entouré d’une équipe d’historiens et de témoins de cette période. Ce Mémorial a été conçu en partenariat avec le
Mémorial de la Shoah où tous les entretiens et documents ont été déposés. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 835 7686 1974 - Code secret : 6789

ATELIER
DÉCOUVERTE
Mercredi 27 Avril à 15h00

Conférence et dégustation
dans l’atelier d’un
chocolatier parisien
Par Julie
A la rencontre d’un artisan chocolatier au Viaduc des des Arts; Visite de l’atelier comprenant : une conférence
sur l’histoire du chocolat, la culture du cacao et la fabrication du “précieux noir”. Vous assisterez ensuite à une
démonstration de tablage suivie d’une dégustation pour reconnaitre les saveurs...
Un minimum de 15 personnes est attendu pour le bon déroulement de l’évènement.
Lieu : Chez Christophe Berthelot - Au Viaduc des Arts, - 123 avenue Daumesnil, Paris 12 - PAF : 12 €
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Programme des activités

Conférence
Jeudi 28 Avril à 14h30

Occupation : 12 ans d’enquête
sur les traces d’un héros
Par Luc Zbinden
Afin de commémorer le jour de Yom HaShoah, nous invitons Monsieur Luc Zbinden à intervenir à la Maison des Seniors :
petit-fils du pasteur suisse Zbinden, Luc Zbinden découvre, après une longue enquête, son activité déterminante auprès
de la famille Heller, une famille d’artistes juifs, et la manière dont il a exfiltré des enfants juifs pendant la guerre.
Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 856 3221 6310 - Code secret : 6789

CONFÉRENCE
Mardi 03 Mai à 14h30

Yom Hazikaron, Jour du Souvenir.
Le rôle de la mémoire et de
l’histoire dans la tradition juive
Par Raymond Melka, ancien magistrat financier
Raymond Melka 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. Il est intervenu plusieurs fois à la Maison des
Séniors et de la Culture du CASIP-COJASOR. Pour commémorer Yom Hazikaron, “Jour du Souvenir”, il appréhendera
le rôle fondamental de la mémoire et de l’histoire au sein de la tradition juive. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 835 7686 1974 - Code secret : 6789

CULTURE ET ARTS
Mercredi 04 Mai

Exposition “L’arc et le sabre
Imaginaire guerrier du Japon”
Par Julie
Organisée autour du personnage du samouraï, l’exposition retrace les facettes multiples de ce guerrier et de son
environnement culturel : la culture aristocratique, le goût pour le théâtre nô, la cérémonie du thé ou bien la poésie,
ainsi que la manière dont il est perçu, voire fantasmé ou parodié. Constituée d’estampes, d’éléments d’armures, de
photographies et d‘objets d’art, la présentation met en avant la reprise de l’image du guerrier japonais par la culture
populaire, illustrant la vision du samouraï dans le Japon moderne et en Occident. L’Histoire des 47 rônins, à travers la
série d’estampes conservées au MNAAG, vient étayer le propos en montrant les guerriers les plus emblématiques du
Japon. PAF : 5 € - Un minimum de 6 personnes pour maintenir la visite.
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MUSIQUE
Jeudi 05 Mai à 14h30

Yom Haatsmaout : Goûter
musical israélien et oriental
Par Alain Douieb et Régine
Venez fêter l’indépendance de l’état d’Israël en musique ! 74 ans déjà.
Lieu : MSC - PAF : 13 €

SÉJOUR
Du lundi 9 mai au jeudi 12 Mai

4 jours et 4 nuits en Picardie
Inaugurons le printemps avec un séjour entre ville et nature !
Nous avons loué pour vous un grand gite fait de vieilles pierres ;
spacieux, moderne et très confortable qui permettront de passer un
séjour de détente dans une région connue pour son architecture et son
patrimoine culturel : Amiens, en région picarde..
Lieu : Amiens, Picardie

A visiter aux alentours
- La cathédrale millénaire
- Les hortillonages
(marais dans le centre-ville)
- La falaise du Crotoy
- Les jardins de Valloires etc.
Bienvenue aux couples !

Lundi 16 mai et Mardi 17 mai : Fermeture exceptionnelle... toute l’équipe est en formation !
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Programme des activités

CONCERT
Jeudi 19 Mai à 14h30

Lag Baomer : Goûter
musical musiques klezmer
« Échos d’est en ouest »
Par Béatrice Fischer
Participation de Nicolas Arsenijevic (saxophone) et Noé Clerc
(accordéon) autour de la fête de Lag Baomer ( 33e jour du
compte du Omer) qui nous interpréteront des compositions
classiques. Lieu : MSC - PAF : 13 €

CONFÉRENCE
Mardi 24 Mai à 14h30

Le midrash ou la mer
des histoires
Par François Ardeven
Les histoires du midrash sont l’autre du texte sacré. Il l’entoure, comble des manques en laissant bien avec prudence
des interstices, il le protège aussi contre lui-même et le risque du dogme. La Bible est aussi un conte. François Ardeven
est psychanalyse et enseigne au centre Medem dont il préside la commission culture le midrash laïque un dimanche
par mois. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 835 7686 1974 - Code secret : 6789

KARAOKE
Mercredi 25 Mai à partir de 14h30

Vous avez du talent !
Par l’équipe de la Maison des Séniors
Venez chanter avec nous, les plus grands tubes d’Aznavour, Enrico, Dalida... à la Maison des Séniors, le temps
d’un après-midi ! Lieu : MSC - PAF : Gratuit
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ATELIER
DÉCOUVERTE
Jeudi 26 Mai à 15h00

Atelier maison écologique :
création de produits nettoyants
“HOME-MADE”
Par Julie
Pour lutter contre les industries nocives, tout en favorisant la consommation responsable, je vous montrerai
comment fabriquer vos propres tablettes lave-vaisselle maison faites entièrement à base d’ingrédients naturels et
biodégradables. Apporter un bocal hermétique si vous en avez un ! Lieu : MSC - PAF : 5 €

CONFÉRENCE
Mardi 31 Mai à 14h30

Conférence sur Yom Hatzmaout
Par Claude Birman
La signification de la Fête du Jour de l’Indépendance du petit Etat d’Israël, est complexe. Car s’y croisent la commémoration
d’un événement politique singulier, et la réalisation partielle d’une longue attente religieuse. Sa dignité est donc de n’être
ni simplement religieuse, ni simplement politique, mais à la fois spirituelle et effective. De là sa valeur exemplaire, à
vocation universelle. 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 de la Shoah. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 835 7686 1974 - Code secret : 6789

JEUX
Mercredi 01 Juin à 14h30

Jeux télévisés
Par Mallory
Venez jouer en collectif sur des jeux de questions réponses avec votre
présentatrice Mallory aux commandes de l’émission. Affrontez-vous en
équipe pour avoir le plus de points et gagner. Lieu : MSC - PAF : Gratuit
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Concert musical
Jeudi 02 Juin à 14h30

Duo de musiciens saxophone
et accordéon
Par Julie
Venez découvrir les talents d’un jeune duo de musiciens, Julien Dub et
son compagnon de jeu qui sont saxophonistes & rythmiciens (batterie,
percussions). Ils aiment le spectacle vivant, mélanger les arts entre eux
et voyager dans différents genres musicaux : jazz, musiques latines,
chanson française et affectionnent particulièrement l’improvisation libre !
Lieu : MSC - PAF : 13 €

ATELIER
DÉCOUVERTE
Jeudi 09 Juin à 14h00

Design textiles et couleurs
Par Julie
« Tekhelet » ou bleu azur est le symbole de l’identité juive
depuis des milliers d’années, vous apprendrez comment cette
couleur est devenue la couleur de la royauté et de la divinité et nous produirons ce bleu si difficile à extraire dans
la nature en utilisant le textile comme support. Nous expérimenterons une série de motifs lors d’un atelier ludique !
Amenez vos coupons et chutes de tissu svp : coton, soie, chanvre, lins bienvenus. Lieu : MSC - PAF : 15 €

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Jeudi 16 Juin à 14h30

Gigi, Dalida et moi
Par Florence Conan
Angelina vous présente le petit village près de Napoli de Gigi l’amoroso
avec humour tout en chantant les chansons de son idole Dalida. Elle
raconte son adolescence avec Gigi. Angelina est seule en scène et joue
tous les rôles faisant vivre et chanter les personnages de l’histoire avec
humour, elle vous fait chanter, rire et rêver. Petit voyage d’une heure
sous le soleil d’Italie, drôle et émouvant. À voir en famille ou entre amis.
Pour les Fans de Dalida ...et tous les autres ! Lieu : MSC - PAF : 13 €
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CONFERENCE
Mardi 21 Juin à 14h30

L’extrême gauche européenne
en 68 et jusqu’à aujourd’hui
Par Isy Morgensztern
L’extrême-gauche s’est toujours intéressée aux juifs, sans qu’on
comprenne bien pourquoi. Ce depuis Karl Marx et son ouvrage « Sur
la question juive » (1844), en passant par les volontés de cerner l’affaire au moyen de leurs outils particuliers à chacun.
L’Emancipation, la création de l’Etat d’Israël, la Guerre des 6 jours, Mai 68 et le problème palestinien en ont fait advenir
d’autres outils sans faire bouger le caractère central de la question juive, clé de leurs idéologies. Isy Morgensztern est
auteur de documentaires pour la télévision - sur l’écrivain I.B. Singer, sur l’archéologie et la Bible, La Bible dévoilée,
sur le peintre américain Mark Rothko ou le dirigeant maoïste et juif Benny Lévy et sur la vie et l’oeuvre d’Emmanuel
Levinas. Il enseigne depuis de nombreuses années la philosophie et l’histoire des religions.
Lieu : Uniquement sur Zoom - PAF : Gratuit

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 835 7686 1974 - Code secret : 6789

ATELIER
DÉCOUVERTE
Jeudi 23 Juin de 10H00 à 12H00
puis de 14 h30 à 16H30

Les teintures naturelles
Par Julie
Journée en 2 étapes :
Le matin : balade au parc floral et collecte de végétaux
L’après-midi : utilisation des végétaux trouvés lors d’un atelier
d’impression botanique (éco-print)
La plupart des teintures naturelles proviennent de racines,
d’écorce, de feuilles ou de plantes tinctoriales. Venez découvrir
les pouvoirs magiques des plantes ramassées au Parc floral lors
d’un atelier découverte. Nous identifierons certaines plantes
tinctoriales et les imprimerons sur du tissu naturel afin d’obtenir
des couleurs et des formes inédites.
Amenez vos tissus et coupons en Coton, soie, chanvre et lin.
Le reste du matériel fourni.
Lieu : Parc floral & MSC Bluma Fiszer - PAF : 2 € parc floral,
15€ séance textile et végétal
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CONFERENCE
Mardi 28 Juin à 14h30

Habermas et Lévinas :
deux philosophies après la Shoah,
deux tentatives pour renouveler
l’héritage du Judaïsme
Par Sacha Mandelcwajg
« Peut-on encore philosopher en Europe après la Shoah ? La raison n’est-elle pas morte à Auschwitz ? En prenant
en compte l’héritage du Judaïsme, Habermas et Lévinas, chacun à leur manière, vont tenter de relancer la pensée
philosophique après la 2ème Guerre Mondiale : il y va de l’humain lui-même. » Animée par notre animateur Sacha
Mandelcwajg, enseignant en philosophie et Docteur en sciences de la communication. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 835 7686 1974 - Code secret : 6789

CULTURE ET ARTS
Mercredi 29 Juin

Exposition « Algérie, mon amour »
Par Julie
« Algérie mon amour » révèle toute la richesse de la production algérienne moderne et contemporaine, tant dans les
arts visuels classiques que dans les nouveaux médias. Elle témoigne, à travers un choix d’oeuvres représentatives, de la
grande créativité de trois générations d’artistes, en dépit des tragédies de l’histoire. PAF : 8 €

SORTIE
Jeudi 30 Juin à 12h30

Déjeuner dans
un restaurant parisien
Par Régine
Retrouvailles autour d’un repas convivial en musique, nous espérons vous y voir nombreux ! Lieu : PARIS 19e - PAF : 26 €
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1 ter rue Charles Baudelaire
75012 Paris
Tel : 09 72 38 25 94

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA
MSC VOUS SOUHAITES UNE
BONNE FÊTE DE PESSAH
du vendredi 15 avril
au samedi 23 avril 2022

intégreR notre groupe
whatsapp

16

