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Édito
Bonjour à tous,
C’est avec enthousiasme que je suis arrivée à la Maison des Seniors et de
la Culture Bluma Fiszer il y a de cela bientôt trois mois, pour démarrer une
nouvelle aventure professionnelle.
Après quelques semaines passées aux côtés de Julie Chemama, cette dernière m’a confiée les clés de
« la maison » pour partir préparer un événement des plus heureux : celui de la naissance d’un enfant. Nous
profitons de cet édito, pour exprimer nos vœux de bonheur à toute la famille. Julie reviendra au mois de
juin et en attendant son retour, elle tenait à vous souhaiter une excellente année.
Après ces premiers mois passés à vos côtés, je suis vraiment ravie d’avoir l’opportunité de partager pour
quelque temps encore, un bout de chemin avec vous. Voici donc le nouveau programme qui clôturera
l’année 2022 avec entre autre, un moment festif qu’est celui de Hanoucca : que cette fête des lumières
éclaire vos foyers tout au long de l’année.
Les activités commenceront à partir du 5 décembre. Vous retrouverez les stages dont un nouveau autour
de la création de produits cosmétiques. Il y aura aussi les cafés à thème qui par ailleurs, se développent et
accueillent le «café tricot» et le «café écriture», sans oublier les conférences, les sorties et bien d’autres
choses… Alors pas de temps à perdre ! Prenez connaissance du contenu de ce programme et inscrivezvous sans plus attendre à partir du lundi 28 novembre. Ensuite la MSC fermera ses portes une petite
semaine du 26 au 30 décembre, pour mieux vous retrouver en 2023 et passer de nouveaux moments
pleins de joies en votre compagnie.
Nous souhaitons la bienvenue à Laura, éducatrice spécialisée
et à Rebecca, volontaire en Service civique, qui ont rejoint
l’équipe de la MSC au début du mois de septembre. Nous
sommes ravis de les compter parmi nous.



Sabine Bensimon
Responsable de la MSC et des programmes de lien social
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Retour sur...
Le spectacle «Folies Douces» du groupe théâtre de la MSC

Le 12 juin et le 27 octobre 2022, la troupe de théâtre de la
Maison des Seniors nous a présenté sa pièce “Folies douces”.
Les familles, les adhérents et toute l’équipe de la MSC
reconnaissent l’excellent travail ainsi que le talent inconditionnel
des comédien(ne)s et de leur professeur. Malgré la pandémie,
nos acteurs ont fait preuve de persévérance. Ils ont donné du
temps et de l’énergie au travers de regroupements distanciés.
C’est à la réouverture de la MSC qu’ils se sont retrouvés et que
pour notre plus grand plaisir, ces artistes en herbe ont pu nous
présenter cette pièce composée de multiples scénettes. Ce

spectacle nous a fait voyager sur le plan émotionnel. Lors de la
première représentation, les comédiens ont présenté le résultat
de leur excellent travail à leurs proches. Ils se sont réunis pour
partager un moment intergénérationnel autour de ce spectacle.
Puis ce sont les adhérents qui ont profité à leur tour, de la
seconde représentation. Ils ont été fascinés par le talent
de chacun des comédiens. Le souvenir et l’émotion de ce
spectacle resteront gravés en chacun de nous. La pièce “Folies
douces” a été filmée et les artistes ont pu conserver un film
de cet évènement. Ils auront ainsi la possibilité de montrer
leur prestation d’exception, aux
générations futures.
Vous pouvez toujours rejoindre
la troupe de théâtre en vous
inscrivant au stage ce trimestre.
Les cours ont lieu tous les
mercredis matin à la maison des
seniors (voir tableau des stages).
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VENEZ DECOUVRIR L’ARTISTE ISRAELO-UKRAINIEN FRANK OZ !
Réservez votre soirée ! Mardi 6 décembre à 20h30 au Théâtre du Gymnase à Paris, en
présence de familles juives d’Ukraine aidées par la Fondation Casip-Cojasor.
Originaire d’Ukraine, Frank Oz participe à plusieurs groupes de Jazz en tant que
chanteur/guitariste. À l’âge de 20 ans, il décide de voyager en Israël, au Canada et aux
États-Unis pour explorer d’autres cultures musicales. Son potentiel vocal grandi, son
univers musical devient de plus en plus ciblé jusqu’à ce qu’il trouve enfin sa voie : il sera
un Showman. Puis il décide de déménager en Israël où il a formé un spectaculaire
groupe de Jazz et a réussi à accroître sa popularité.
Aujourd’hui, il connaît une évolution musicale importante : la création d’un concept
musical et scénique original et unique en son genre. C’est l’idée du spectacle « Le
Phénomène », durant lequel il interprète des grands succès en anglais allant de la Pop
au Jazz.
Venez passer une soirée pleine d’énergie avec Frank Oz ! Les bénéfices seront
entièrement reversés à l’action sociale de la Fondation Casip-Cojasor. Tarif 30 euros.
Réservations par téléphone au 01 49 23 71 40

nouveau des repas à la MSC
Depuis quelques temps, vous êtes nombreux
à nous demander de pouvoir partager de
nouveau des repas à la MSC. Dans le but de
répondre à cette envie tout en respectant les
règles d’hygiène alimentaire et de cacheroute,
nous vous proposons un service de commande
de repas tous les jeudis. Vous pourrez ainsi
déjeuner à la MSC de 12h15 à 13h45.
C’est en partenariat avec la boulangerie “La
Délicieuse”, que nous vous proposons de
commander des formules sandwich et dessert
pour la somme de 8€. Vous pourrez vous inscrire
auprès de notre équipe au plus tard le jeudi de la
semaine précédente. Pour le confort de tous, nous sommes dans l’obligation
de limiter ce service à 20 personnes par repas. De plus, afin que vous puissiez
tous en bénéficier, chaque adhérent sera limité à 2 inscriptions par mois.
Nous entendons vos demandes et faisons au mieux pour y répondre. Nous
espérons que cette nouvelle organisation vous conviendra. Ainsi, nous pourrions
envisager de renouveler ce service et/ou d’en augmenter la fréquence.
Nous espérons vous voir nombreux pour partager davantage dans la bonne
humeur et la convivialité.

Formules
8€*
Sandwich + Dessert

arcuterie
Viande : Poulet ou Ch
mon
sau
ou
Poisson : Thon
Tarte aux
fé,
ca
t
Dessert : Eclair chocola
le
pommes ou Mille-feuil

Ce qui change
- Vous pouvez vous inscrire pour partager un repas avec nous le jeudi midi.

Ce qui ne change pas
- Vous avez la possibilité de vous inscrire et de payer par téléphone. Pour cela vous pouvez nous contacter ou payer en ligne.
- Inscription obligatoire. Places limitées
- Notre envie de vous revoir !
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STAGES

FORFA
10 COU IT
RS
60 €

programme de stageS
Les cours se dérouleront sous forme de stage de 10 séances et débuteront
la semaine du 05 décembre. Retrouvez vos professeurs : Laurence
Temime, Isabelle Fdida, Isaac Bensimhon, et toute l’équipe de Paralasalsa.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
Pour ce nouveau trimestre, nous vous proposons de partager ensemble
une bulle de bien-être à travers notre stage de socio-esthétique ! Au
programme, nous confectionnerons nos cosmétiques maison et les
appliquerons. C’est l’occasion de prendre soin de soi et des autres dans
la joie et la bonne humeur !

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Stage
Téléphone portable
de 11h à 12h30
avec Mallory et Anaïs

Stage de théâtre
de 10h30 à 12h00
Avec Isaac Bensimhon

Stage méditation
de 10h00 à 11h00
avec l’équipe
de Para la Salsa

Stage méditation
de 10h00 à 11h00
avec l’équipe de
Para la Salsa
Salle Dukas
18 pers. max

Stage cuisine
intergénérationnelle
«Cuisinons ensemble»
Les mercredis
14/12, 11/01, 08/02
Avec Sarah TUzan
MPLE
etCO
Mallory

Stage Métis’ Danse
de 11h00 à 12h00
avec l’équipe de
Para la Salsa
Salle Dukas
18 pers. max

Stage
socio-esthétique
Les mercredis
14/12, 11/01, 08/02
à partir de 14h30
Avec Laura

20€

Stage dessin
de13h30 à 15h00
avec Isabelle Fdida

Stage chorale
de 15h30 à 16h30
avec Laurence Temime

20€
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Stage Métis’ Danse
de 11h00 à 12h00
avec l’équipe
de Para la Salsa
18 pers. max
(priorité à celles/ceux qui font
plusieurs cours le jeudi)

Stage Gym douce
de 12h00 à 13h00
avec l’équipe
de Para la Salsa

LES CAFÉS À THÈME
Venez boire un café autour de nos différents thèmes.
La participation est gratuite, mais les inscriptions sont obligatoires.

Atelier pilâtes
Tous les lundis à 14h00
par Myriam Bouhnik (uniquement sur zoom)
Réveillez vos muscles en douceur.
ID de réunion : 896 4625 0967 Code secret : 6789

CAFÉ OLÉ
Les lundis après-midi à 14H30 à LA MSC
Venga a cantar con nosotros

CAFÉ PHILO/ PENSÉE JUIVE
Tous les mardis matins à 10h30
avec Sacha Mandelcwajg (en présentiel à la MSC et sur zoom)
Abordons ensemble les grandes questions que se pose l’humanité, d’Athènes à Jérusalem.
ID de réunion : 825 8717 8368 Code secret : 6789

CAFÉ Modernité du Judaïsme
Tous les mercredis matin à 11h00 À 12H30
(en présentiel à la MSC et sur zoom)
Venez échanger autour de la Paracha de la semaine. Par Kathy Coen
ID de réunion : 874 8334 1380 Code secret : 6789

Café Tricot
Tous les mercredis de 14h00 à 15h00 à la MSC
Pour tous les amoureux du tricot, débutants ou confirmés, partageons le plaisir de
tricoter ensemble et de se confier des astuces en bavardant autour d’un café (ou pas).

CAFÉ Cartes
Tous les mercredis à partir de 14h30 à la MSC
Jouons ensemble au bridge avec Simon Chamak

CAFÉ ÉCRITURE
LES MERCREDIS 21 DÉC, 4 JANV ET 15 FÉV À LA MSC
Passionné ou non de littérature, venez à la MSC vous exprimer
à travers l’écriture. Par Mouhamed
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Programme des activités
DÉCEMBRE - JANVIER - FÉVRIER 2023
Conférence
Mardi 06 décembre à 14h30

Hanoucca : Quelle signification
pour nous aujourd’hui ?
Par Israel Nisenbaum
Cette fête marque le sauvetage du second temple par les Maccabées,
qui prirent le dessus sur le roi Antiochus et son armée. Ce dernier voulait helléniser la Judée et interdire aux Juifs de
pratiquer leur culte. En effet, cette victoire qui a eu lieu le 25 kislev, va être suivie du miracle de la fiole d’huile dont le
contenu ne pouvait servir à allumer la Ménorah qu’une seule journée et qui brûla durant huit jours ; le temps nécessaire
pour la confection d’une nouvelle huile. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 873 9126 4564 - Code secret : 6789

EXPOSITION
Mercredi 07 décembre

Sur les routes de Samarcande,
Merveilles de soie et d’or
Une exposition-événement centrée sur le patrimoine et les savoirs
ancestraux de l’Ouzbékistan de la fin du XIXe au début du XXe siècle,
à travers une série d’œuvres uniques, exposées pour la première fois en dehors des musées nationaux. Venez découvrir
les somptueux manteaux chapans et accessoires brodés d’or de la cour de l’Émir, selles en bois peintes, harnachements
de chevaux en argent sertis de turquoises, précieuses tentures brodées suzanis, tapis, ikats de soie, bijoux et costumes
de la culture nomade ainsi qu’une quinzaine de peintures orientalistes. Places limitées à 18 personnes.
Lieu : (IMA) Institut du Monde Arabe - L’horaire vous sera communiqué quelques jours avant la visite. - PAF : 12€

CONFÉRENCE
Mardi 13 Décembre à 14h30

Visite en ligne
« De l’étoffe aux schmattes »
Par Elisabeth Kurztag
Découverte d’une magnifique collection comprenant des costumes de cérémonie, des rideaux, des foulards...
Évocation des métiers liés aux textiles, pratiqués par des immigrés dans de nombreux pays. Lieu : Sur zoom à la MSC
- PAF : Gratuit - ID de réunion : 944 3551 6713 Code secret : 08 64 94
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CONCERT
Jeudi 15 décembre à 14h30

Musique Klezmer
Par Elie Hackel et Gheorghe Ciumasu
Venez profiter d’un bon moment autour de musiques
Klezmer avec des musiciens talentueux : Elie Hackel et
Gheorghe Ciumasu. Musicien passionné, Elie Hackel a
étudié dans les meilleures écoles. Il a pu se produire dans
plusieurs festivals et lieux de la culture juive comme la synagogue ULIF Copernic. Quant à Gheorghe Ciumasu, il est
diplômé de l’Université des Beaux-Arts de Chisinau. Il enseigne l’éveil musical et l’accordéon et dirige l’orchestre
Struguras de Valcinet (musique traditionnelle moldave). Lieu : MSC - PAF : 13 €

HANOUCCA
Mardi 20 décembre de 15h00 à 18h00

Concert chansons d’Israël
avec allumage
Par Isaac Bensimhon
Fêtons ensemble ce grand événement qu’est Hanoucca. Au programme
des festivités : de la musique, un buffet et de la bonne humeur. Avant de
nous quitter, nous allumerons tous ensemble les bougies de Hanoucca.
Places limitées à 60 personnes. Lieu : MSC - PAF : 15 €

GRAND JEU
Mercredi 21 décembre à 14h30

Time’s Up !
Par l’équipe
Venez vous divertir avec nous à un jeu amusant : le Time’s up !
Au programme des fous rires et de la compétition. Les règles
sont simples! Tout d’abord, le Time’s se pratique en équipe. Ce
jeu se déroule en trois manches pendant lesquelles chaque
équipe devra découvrir le plus de cartes possible. Lors de la première manche, on peut parler, sans bien sûr prononcer
le ou les mots inscrits sur la carte. Lors de la deuxième manche, quelques règles changent : il n’est permis de prononcer
qu’un seul mot. Lors de la troisième manche, on ne prononce plus un mot, seul le mime est autorisé. Si vous n’avez pas
compris pas de soucis nous expliquerons à nouveau lors du jeu. Lieu : MSC - PAF : Gratuit
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LECTURE MUSICALE
Jeudi 22 décembre à 14h30

La Rafle d’Angoulême
Par Frank Svensen, le duo Luigi et Mélanie Barcan
Le 8 octobre 1942, à l’aube, débute à Angoulême une vaste opération policière. Voulue
par les autorités Allemandes, elle mobilise les forces de police et de gendarmerie du
département. Cette nuit-là, 442 juifs sont arrêtés, dont un grand nombre d’enfants et de
nourrissons. Fruit d’une longue collecte et d’échanges avec les survivants, « La Rafle », premier ouvrage sur le sujet,
donne la parole de façon saisissante aux témoins directes de la rafle du 8 octobre 1942. Lieu : MSC - PAF : 7 €

CONFÉRENCE
Mardi 03 janvier à 14h30

Les Gauchos Juifs en Argentine
ou la fabuleuse histoire du Moïse des
Amériques - Le baron Maurice de Hirsch
Par Frédérique Viey
Le riche Baron de Hirsch (1831–1896) est encore considéré aujourd’hui comme le Moïse des Amériques. Après avoir
tenté d’implanter des immigrants juifs dans des campagnes des Etats-Unis, il finance le développement de plusieurs
colonies agricoles en Argentine. À partir de 1880, une vague d’immigration des Juifs d’Europe Orientale, s’amorce vers
de nouveaux horizons : les U.S.A. et l’Argentine. Afin d’aider à ces longs voyages, il crée la J.C.A. (Jewish Colonization
Association) en 1891. À sa mort, la JCA possède plus de 100 000 hectares en Argentine, sur lesquels ont vécu un millier
de familles. Il disparaît le 21 avril 1896 et sa femme, Clara de Hirsch continuera son œuvre charitable, jusqu’à sa propre
mort, le 1er avril 1899. Lieu : MSC - PAF : 10 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 873 9126 4564 Code secret : 6789

MUSÉE
Mercredi 04 janvier

Expo « Shocking ! Les mondes
surréalistes d’Elsa Schiaparelli »
Le musée des Arts décoratifs met à l’honneur l’œuvre audacieuse
et inspirante d’Elsa Schiaparelli, créatrice italienne, dont l’inspiration
s’est nourrie d’une relation privilégiée avec les artistes du milieu de
l’avant-garde parisienne des années 1920 et 1930. Près de 20 ans après la rétrospective qui lui a été consacrée en 2004,
le musée a souhaité revisiter son œuvre afin de faire redécouvrir au public sa fantaisie novatrice, son goût du spectacle
et sa modernité artistique. Places limitées à 18 personnes. Lieu : Musée des arts déco - PAF : 12€
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CONFÉRENCE
Mardi 10 janvier à 14h30

« La crise du salariat et de l’antisémitisme »
Par Claude Berger
La chape de silence, l’omerta qui règne depuis 150 ans sur le salariat, c’est-à-dire
sur la transformation du travail en marchandise et sur l’ignorance des cultures, est à la source de l’aveuglement sur
l’immigration et sur la crise de civilisation qui s’ensuit et de même sur le renouvellement de l’antisémitisme par refus
d’analyser les théologies qui les engendrent, celles de la chrétienté moyenâgeuse ou aujourd’hui de l’Islam radical à
l’œuvre dans l’inconscient culturel des populations. Au XIXème, un auteur, salué par Herzl, Moses Hess avait formulé le
diagnostic en opposant la pensée de Jérusalem à celle de Rome et en proposant l’invention de structures sociales qui
reposent sur l’association et la philosophie du judaïsme. Tels seront les thèmes abordés. Claude Berger est un auteur
essayiste, romancier et poète motivé par son parcours d’enfant caché. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 873 9126 4564 Code secret : 6789

CONCERT
Jeudi 12 janvier à 14h30

Musiques du Brésil
Par Nicolas Almosni & Julien Dub
Une rencontre entre deux musiciens curieux et passionnés par la musique
brésilienne. Leurs deux instruments - l’accordéon et le saxophone soprano - apportent une sonorité dépouillée, qui
permet de faire ressortir la richesse de cette musique. Leur répertoire actuel est une musique populaire et instrumentale
brésilienne créée au 19ème siècle, appelée «choro». Bem-Vindo (Bienvenue) ! Lieu : MSC - PAF : 13€

CONFÉRENCE
Mardi 17 janvier à 14h30

Masculin et féminin dans
le récit biblique
Par Claude Birman
Dès le verset initial de l’anthropologie biblique, la création de l’être humain (Genèse 1,27) est définie comme alliance du
masculin et du féminin. Le développement d’une Humanité « à l’image de Dieu », élevée à son accomplissement moral,
dépend donc de la réussite d’une relation heureuse et féconde entre hommes et femmes, annoncée et promise par
ce texte prophétique. Claude Birman est professeur honoraire de Chaire Supérieure de philosophie. Il a été maître de
conférence à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, et enseignant d’Etude juive à l’Alliance Israélite Universelle. Professeur
à l’Université Populaire du Judaïsme. Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 873 9126 4564 Code secret : 6789
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MUSÉE
Mercredi 18 janvier

Expo « Spirou dans la tourmente de la Shoah »
Entre Spirou, le grand héros belge et Felix Nussbaum, le grand peintre allemand de la
Nouvelle Objectivité, assassiné à Auschwitz, y a-t-il un rapport ? Émile Bravo, dans son
quatrième et dernier tome de sa série « L’Espoir malgré tout », paru le 20 mai 2022 aux
Editions Dupuis, fait se rencontrer son personnage de fiction, groom de l’Hôtel Moustic,
avec cette figure réelle, victime de la Shoah. Places limitées à 20 personnes
Lieu : Mémorial de la Shoah - L’horaire vous sera communiqué quelques jours avant la visite. PAF : 5 €

CONCERT
Jeudi 19 janvier à 14h30

Chansons françaises
Par Nicolas Almosni et Déborah Costa Vieira
Venez profiter d’un bon moment avec les meilleures musiques de la chanson française de Joe Dassin à Edith Piaf et Yves
Montand avec Nicolas Almosni et Déborah Costa Vieira, deux artistes talentueux. Lieu : MSC - PAF : 13 €

CONFÉRENCE
Mardi 24 janvier à 14h30

« Fascinant Chouchani »
Par Sandrine Szwarc
Sandrine Szwarc, historienne et enseignante-chercheuse à l’Institut universitaire d’études
juives Élie Wiesel, vient nous présenter son nouveau livre « Fascinant Chouchani ».
Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 873 9126 4564 Code secret : 6789

KARAOKÉ
Mercredi 25 janvier à 14h30

La MSC fait son show !
Par l’équipe
Venez chanter avec nous les plus grands tubes d’Aznavour, de Dalida, d’Enrico Macias et de bien d’autres... le temps d’un
après-midi à la maison des seniors. Lieu : MSC - PAF : Gratuit
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CONCERT
Jeudi 26 janvier à 14h30

Le Bœuf
Par Stéphane Gabbay
Venez partager un moment convivial autour d’un bœuf musical avec l’équipe du Buff. Ouvert à tous, pas besoin d’être
musicien, il n’y a pas de scène, pas de micro, pas de public… tout le monde participe quel que soit son niveau. Ceux qui
le souhaitent, peuvent apporter leurs instruments acoustiques. Lieu : MSC - PAF : 13 €

CONFÉRENCE
Mardi 31 janvier à 14h30

Tou Bishvat : l’invention de l’écologie ?
Par Israel Nisenbaum
Cette fête marque le début d’une nouvelle année pour les arbres. En effet, c’est à cette époque de l’année,
que les arbres les plus précoces émergent de leur sommeil hivernal et entament un nouveau cycle de
floraison. Présentant une connotation écologique pour certains, cette fête rappelle le lien indéfectible entre la
communauté juive et la terre d’Israël. La fête de Tou Bichvat est dédiée à l’éveil de la nature et à la réjouissance.
Lieu : MSC - PAF : 5 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 873 9126 4564 Code secret : 6789

SORTIE
Mercredi 01 février

Opéra Garnier
Entrez dans le plus grand opéra de France, et profitez de son célèbre
grand escalier, du Bassin de la Pythie ou venez admirer le plafond de la grande salle peint par Marc Chagall. Places
limitées à 18 personnes. Lieu : Opéra Garnier.
L’horaire vous sera communiqué quelques jours avant la visite. PAF : 13 €

ATELIER
Jeudi 02 février à 14h30

Cuisinons fruités pour Tou Bishvat
Par l’équipe
À Tou Bichvat, n’est-il pas de tradition de consommer toutes sortes de fruits ? Alors venez partager un moment convivial
autour de la confection et de la dégustation de mets fruités. Places limitées à 12 personnes. Lieu : MSC - PAF : 7 €
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CONFÉRENCE
Mardi 07 février à 14h30

L’art de la rue
Par Florine des Amis d’Hubert
Depuis quelques dizaines d’années, les artistes contemporains utilisent la
rue comme toile et surface de création. Fresques murales, bancs publics,
installations, comment et pourquoi l’art a-t-il investi l’espace public ? La conférence vous proposera de plonger
dans l’univers de ces « street artist », artistes de rue qui cherchent de nouvelles manières de créer des œuvres. Cette
conférence vous est proposée par Florine, étudiante universitaire. Lieu : MSC - PAF : 10 €

Nous serons aussi sur zoom : ID de réunion : 873 9126 4564 Code secret : 6789

CONCERT
Jeudi 09 février à 14h30

« Éclats de mémoire »
Par Dominique Schiff
Dominique Schiff, née de parents juifs Anversois, est munie d’un solide sens Yiddish, d’humour et du récit. Cette conteuse
et chanteuse de talent, a créé un spectacle solo « Éclats de mémoire » où elle mêle chansons Yiddish, accordéon,
contes piochés dans les livres et histoires véridiques. Lieu : MSC - PAF : 13 €

DÉGUSTATION
Mercredi 15 février à 14h30

Les couleurs des thés
Par le Palais des thés
Il s’agit d’un atelier de dégustation animé par un «Tea Sommeliers» qui aura pour thème «Les couleurs des thés». C’est
un atelier ludique et sensoriel, lors duquel nous allons aborder la dégustation des thés au travers de sens indispensables,
comme l’odorat, le goût et le toucher. Lieu : MSC - PAF : Gratuit

CINÉ DÉBAT
Jeudi 16 février à 14h30

Adieu Monsieur Haffmann
Par l’équipe
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une
famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes
n’auront d’autres choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des
mois, bouleverseront le destin des trois personnages. Lieu : MSC - PAF : Gratuit
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Programme des activités

CONFÉRENCE
Mardi 21 février 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 Levinas, 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 : 873 9126 4564 Code secret : 6789

KARAOKÉ
Mercredi 22 février à 14h30

La MSC fait son show !
Par l’équipe
Venez chanter avec nous les plus grands tubes d’Aznavour, de Dalida, d’Enrico Macias et de bien d’autres... le temps d’un
après-midi à la maison des seniors. Lieu : MSC - PAF : Gratuit

CONFÉRENCE
Jeudi 23 février à 14h30

Charlie Chaplin
Par Simon Kizola Malambu
Pantomime né et adepte du cinéma muet, il a su évoluer et s’adapter au passage du
cinéma parlant. L’homme à la démarche maladroite, au pantalon sac, aux chaussures
trop grandes, à la veste cintrée, au chapeau cabossé et surtout à la moustache bien
taillée, incarné par le personnage de Charlot, fait partie du patrimoine culturel mondial
et de l’imaginaire collectif. Lieu : MSC - PAF : 10 €

Horaire
d’ouverture

Lundi : 13h-17h30
Mardi : 9h30-17h30
Mercredi : 9h30-17h30
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Jeudi : 9h30-17h30
Vendredi : Fermé

Happy Hanouka
Maison des Seniors et de la Culture Bluma Fiszer
1 ter rue Charles Baudelaire – 75012 PARIS
Tél : 09 72 38 25 94
Hanoucca : du dimanche 18 au dimanche 25 décembre 2022
Tou Bishvat : du dimanche 5 au soir au lundi 6 février 2023
Fermeture de la MSC : du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022

INTÉGRER
NOTRE GROUPE
WHATSAPP

