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Je suis arrivée au sein de la Maison des Séniors et de la Culture au mois de septembre 
2022. C’est après un parcours professionnel auprès d’enfants en tant qu’éducatrice 
spécialisée à l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE), que je me joins à vous. C’est 
avec joie que je rencontre chaque jour chacun d’entre vous et que nous apprenons 
à nous connaître peu à peu. J’espère que nous pourrons faire un long chemin ensemble et partager davantage. Dès 
mon arrivée au sein du Casip-Cojasor, j’ai eu la chance de prendre part à di�érents projets que vous pourrez découvrir 
dans ce programme. Le premier porte le nom très évocateur de « De Bouche à Oreille ». Il s’agit d’un programme de 
transmission de la mémoire juive, mis en place par la Fondation depuis plusieurs années. 

Le second répond à vos nombreuses demandes et vos besoins de vacances. En e�et, depuis la pandémie, il a été 
di�cile de mettre en place de nouveaux séjours. C’est parce que ces moments sont essentiels que nous mettons 
tout en œuvre pour y remédier. À la lecture de ce programme, vous constaterez que nous vous proposons un séjour 
du 4 au 10 mai au soleil, à Aix-en-Provence. Vous pouvez vous rapprocher de l’équipe de la MSC pour davantage 
d’informations. À ce sujet, nous organiserons une réunion d’échanges le jeudi 16 mars afin de répondre à toutes vos 
questions. Toute l’équipe d’animation participera au séjour, la MSC sera donc fermée du mercredi 3 mai au mercredi 
10 mai inclus.

Les activités et stages de ce programme, débuteront la semaine du lundi 6 mars. Les inscriptions seront ouvertes 
à partir du lundi 27 février. Vous y retrouverez vos stages et cafés à thèmes préférés, des sorties et animations ainsi 
qu’une nouveauté. Nous constatons que vous êtes nombreux à passer du temps avec vos petits-enfants en période 
de vacances scolaires. C’est pourquoi nous vous proposons une activité intergénérationnelle lors des vacances de 
printemps. Si l’idée vous plaît, nous aimerions pérenniser cette démarche et proposer régulièrement des animations 
pour petits et grands !

Durant les mois à venir, deux fêtes marqueront notre calendrier : Pourim et Pessah. Nous vous convions à fêter 
Pourim le 7 mars avec nous, accompagnés si vous le souhaitez, de vos petits enfants. Pour Pessah, la MSC fermera 
ses portes du mercredi 5 avril à 15h jusqu’au vendredi 14 avril inclus. Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
une belle fête de Pessah : souvenons-nous tous de notre histoire et du long exode que nos ancêtres ont vécu.

Nous espérons que vous apprécierez le contenu de ce programme et que vous serez 
nombreux à venir participer aux activités proposées par la Maison des Séniors.  
Nous serons ravis de vous y accueillir ! 

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Assa, notre nouvelle volontaire en Service 
Civique. Nous sommes ravis de faire un bout de chemin en sa compagnie !

Laura Attal

MARS – AVRIL – MAI - JUIN 2023

Bonjour à tous,

Édito
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Le 9 novembre dernier, la Maison des Séniors et de la Culture 

Bluma Fiszer a sou�é ses bougies !  

En e�et, cela fait 10 ans déjà que la Maison des Séniors est 

ouverte rue Charles Baudelaire et partage ses plus beaux 

moments avec vous. Pour cette occasion exceptionnelle, la 

MSC s’est métamorphosée avec une décoration festive faite 

de ballons et de guirlandes. Sur ses murs, de nombreuses 

photos retraçaient des pants d’histoire de la MSC aux travers les 

di�érentes activités, stages et cafés à thèmes auxquels ont pu 

participer de nombreux adhérents.

Certains se sont sans doute souvenus de son ouverture, des 

nombreux voyages, des sorties, des balades, des concerts et 

tant d’autres évènements marquants. Pour autant, le sentiment 

de nostalgie qui a traversé les mémoires, a rapidement fait 

place à la gaieté et aux festivités. Chacun a pu profiter du 

bu�et sucré-salé et des gâteaux faits maison par Laura, 

notre animatrice. Pour nous divertir, Alain Douieb a performé 

et comme à son habitude, il nous a fait passer un très bon 

moment de convivialité et de célébration. Les séniors n’ont 

pas hésité à venir sur la piste de danse et à chanter ensemble.

Nous avons célébré la fête de 

Hanoucca en votre compagnie. La 

musique d’Isaac Bensimhon nous 

a accompagnés chaleureusement 

tout au long de l’après-midi. 

Vos âmes de danseurs et danseuses 

se sont réveillées ! Avec les 

musiques d’Enrico Macias ou 

encore les chansons Yiddish. Vous 

avez mis la bonne humeur grâce 

à vos éclats de rires. Des beignets, 

a�ectueusement concoctés par 

Sabine & Laura, ont été au rendez-

vous pour célébrer cette fête des 

lumières au sein de la MSC.

En compagnie du Rav Israël 

Nisenbaum, nous avons allumé 

la 3ème bougie. Ce moment de 

partage a réchau�é nos cœurs, 

grâce à cette fête spéciale qui nous 

rassemble. Ces événements sont 

toujours un plaisir à partager avec vous. Nous espérons en fêter de nombreux en votre compagnie !

Retour sur...
L’ANNIVERSAIRE DE LA MSC !

Retour sur... LA FÊTE DE HANOUCCA !
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PROGRAMME DES STAGES 
Les cours se dérouleront sous forme de stage de 10 séances 

et reprendront le lundi 06 mars. En raison des di�érents jours 

de fermeture (fériés, Pessah et séjour), vos séances s’étendront 

jusqu’au mois de juin. Nous vous donnerons un planning détaillé 

lors de votre inscription. 

Retrouvez vos professeurs : Laurence Temime, Isabelle Fdida, 

Isaac Bensimhon, et toute l’équipe de Para la Salsa. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Stage
Téléphone portable

de 11h00 à 12h00
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 Dessin
de 13h30 à 15h00
avec Isabelle Fdida

Stage Métis’ Danse 
de 11h00 à 12h00 
avec l’équipe de 

Para la Salsa
Salle Dukas
18 pers. max

Stage Cuisine
intergénérationnelle 

«Cuisinons ensemble»
Les mercredis 22/03, 
19/04, 17/05, 14/06

Avec Sarah Uzan 
et Mallory

Stage Métis’ Danse 
de 11h00 à 12h00 

avec l’équipe 
de Para la Salsa

Stage Chorale 
de 15h30 à 17h00

avec Laurence Temime

Stage Gym douce 
de 12h00 à 13h00

avec l’équipe
de Para la Salsa

20€

FORFAIT10 COURS
60 €

COMPLET

STAGES
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Venez échanger autour d’un café tout en partageant vos passions dès le lundi 06 mars.
La participation est gratuite, les inscriptions sont obligatoires. 

ATELIER PILÂTES
TOUS LES LUNDIS À 14H00

PAR MYRIAM BOUHNIK (UNIQUEMENT SUR ZOOM)

Venez découvrir les bienfaits de cette célèbre méthode.

ID de réunion : 896 4625 0967  Code secret : 6789

CAFÉ CARTES
TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DE 15H00 À LA MSC

Jouons ensemble au rami et au bridge avec Simon Chamak.

CAFÉ LITTÉRAIRE
UN JEUDI APRÈS-MIDI PAR MOIS À LA MSC

JEUDI 09 MARS, 20 AVRIL, 25 MAI ET 15 JUIN À 14H30

Echangeons autour de nos lectures communes. Avec Annette Feldman 

CAFÉ PHILOSOPHIE/ PENSÉE JUIVE
TOUS LES MARDIS MATINS À 10H30

PAR 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 MATINS À 11H00 À 12H30

(EN PRÉSENTIEL À LA MSC ET SUR ZOOM)  
Venez échanger autour de la Paracha de la semaine. Par Katy Coen

ID de réunion : 874 8334 1380 Code secret : 6789

CAFÉ OLÉ
LES LUNDIS APRÈS-MIDIS À 14H30 À LA MSC

Ven a cantar con nosotros

CAFÉ TRICOT 
TOUS LES MERCREDIS DE 14H00 À 15H00 À LA MSC

Amoureux du tricot, débutants ou confirmés, partageons tous ensemble le plaisir de 

tricoter et de se confier des astuces en bavardant autour d’un café (ou pas). 

Avec Nadine Uzan

LES CAFÉS À THÈMES 
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Ce qui change

Ce qui ne change pas
Comme au précédent trimestre, nous vous proposons de déjeuner à la MSC les jeudis midis.

Les inscriptions et réglements sont à e�ectuer à l’avance.

Sandwich
Formule à 9€

Salade
Formule à 10€

Dessert

Poulet 
Charcuterie 

Saumon 
Thon 

Poulet 
Saumon 

Thon

Éclair au chocolat 
Éclair au café 
Mille feuilles

Tarte aux pommes

FORMULES JEUDI MIDI
SANDWICH OU SALADE + DESSERT
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
MARS / AVRIL / MAI / JUIN 2023 

Par Dominique Pozzetto alias Célestin le clown

Fêtons ensemble cette belle fête de Pourim. Nous aurons la chance 

d’accueillir Dominique Pozzetto, alias Célestin le clown, pour un 

spectacle poétique, musical et humoristique inédit ! À cette occasion, 

vous pouvez venir accompagnés de vos petits enfants pour partager avec eux ces festivités qu’ils aiment tant. Nous 

conclurons en dégustant de délicieuses oreilles d’Aman. Lieu : MSC - PAF adulte : 15€ ; PAF enfant : 10€ 

POURIM
Mardi 07 mars à 14h30

Carnaval à la MSC 
Spectacle de Pourim

« Ils sont cinq frères semblables et pourtant di�érents, élevés par une mère devenue 

veuve trop tôt. L’un des frères s’était éloigné de la famille. Lorsqu’il réapparaît, il est 

poursuivi par un gang de trafiquants, il se réfugie parmi les siens en leur révélant 

un secret. Les cinq, ensemble, vont trouver l’énergie de se défendre et le moyen 

de venger la mémoire de leur père assassiné. »

Lieu : MSC - PAF : Gratuit

CINE DÉBAT
Jeudi 09 mars à 14h30

“Comme les 5 doigts de la main” 
d’Alexandre Arcady

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 Séniors. Lieu : MSC - PAF : Gratuit

La MSC fait son show

KARAOKÉ
Mercredi 08 mars à 14h30

Pour une question de sécurité et d’organisation, la participation aux stages et activités nécessite 
une inscription préalable sur place ou par téléphone. 
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Par Chloé Sivy 

«Il sera question de la philanthropie juive à l’égard des enfants/jeunes filles/femmes 

dans le Paris de la Belle Époque. Notre but sera de montrer que la communauté juive parisienne est parfaitement 

impliquée dans la dynamique de protection sociale (au même titre que les catholiques, les protestants, les laïques etc.), 

dans un contexte de fort antisémitisme.»

Chloé Sivy est diplômée d’un Master 2 d’Histoire à l’EHESS, obtenu sous la direction de Mme Judith Lyon-Caen. 

Ses thématiques sont celles de l’histoire juive, de l’histoire des femmes et de l’histoire de la protection sociale. Elle est 

actuellement inscrite dans le Master 2 TPTI (Patrimoine culturel et technique) à la Sorbonne. Parallèlement, Chloé Sivy est 

en alternance à la Fondation Casip Cojasor en tant qu’archiviste : elle est notamment en charge de l’accueil des chercheurs, 

de la gestion des collections et prix littéraires, de l’organisation des colloques, des conférences et de la valorisation des 

archives. Lieu : MSC - PAF : 5 €

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

CONFÉRENCE
Mardi 14 mars à 14h30

« La philanthropie juive dans le Paris de 
la Belle Epoque : une implication décisive 
dans la dynamique de protection sociale »  

Pour cette exposition immersive, les artistes Marc Chagall et Paul Klee sont à 

l’honneur.  Une exposition numérique inédite présentera l’ensemble de la création 

de Marc Chagall, dévoilant une œuvre ancrée dans son temps, au croisement des 

nouveautés artistiques et culturelles de son siècle et en renouvellement constant.

L’Atelier des Lumières sera également habité par les œuvres colorées et poétiques du peintre, Paul Klee. Ce dernier est 

tout d’abord musicien : fils d’un pianiste-violoniste et d’une cantatrice, il devient lui-même un grand violoniste. Tout 

au long de sa vie, la musique animera ses peintures et fera partie de son processus de création. L’exposition numérique 

rend hommage aux deux passions de Klee et révèle les gammes picturales de ses œuvres. D’apparence enfantine, ses 

compositions soulignent une grande variété de techniques et une richesse d’imagination. Lieu : Atelier des lumières  - 

PAF : 13 € - Le lieu de rendez-vous sera communiqué quelques jours avant la visite. Places limitées à 20 personnes.

SORTIE
Mercredi 15 mars à 14h30

Atelier des lumières
Exposition Chagall et Klee

Comme vous avez pu le lire dans notre édito, la MSC vous propose un séjour à Aix-

en-Provence du 04 au 10 mai. Nous serons présents ce jour pour répondre à toutes 

vos interrogations ou tout simplement échanger autour de notre projet de vacances ! Lieu : MSC

INFOS SÉJOUR
Jeudi 16 mars à 14h30

Réunion d’information
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Par Raymond Melka     

Le Maharal de Prague fut un homme de la Renaissance européenne et un rabbin très 

réputé. Mais il fut aussi un commentateur de la Bible et du Talmud, un pédagogue, un 

personnage légendaire, un écrivain et un penseur. Il a publié de nombreux ouvrages 

et c’est une figure-clé de l’Histoire juive. Certains historiens considèrent qu’il a aussi 

influencé la philosophie allemande et qu’il est le héros de la ville de Prague. Il convient 

donc de présenter les di�érentes facettes de cette personnalité exceptionnelle. Lieu : MSC - PAF : 5 €

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

CONFÉRENCE
Mardi 21 mars 14h30

« Le Maharal de Prague, 
(1512-1609) : une grande figure juive de 
la Renaissance en Europe » 

Par Israël Nissenbaum    

Le récit de la Méguila d’Esther narré durant la fête de Pourim, nous fait entrer dans l’univers des intrigues de palais, de la 

dissimulation et de la stratégie diplomatique. Quelles similitudes et quelles di�érences entre Pourim et Pessah ? Quelle 

est l’actualité de ces deux célébrations pour le monde contemporain ? De même, Pessah est une fête essentielle pour 

le peuple juif, mais également un événement universel concernant toute l’humanité : Pessah célèbre non seulement 

la sortie de l’esclavage des Hébreux de l’Egypte pharaonique, mais aussi l’idée d’émancipation individuelle, sociale et 

politique. Que nous dit la Haggadah que nous lisons le soir du Seder ?  Lieu : MSC - PAF : 5 €

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

CONFÉRENCE
Mardi 28 mars à 14h30

De Pourim à Pessah : 
Quelles significations ?

Par Lulu     

Mademoiselle Lulu enfourche sa bicyclette pour venir pousser la chansonnette ! 

Perchée sur ses hauts talons, Mademoiselle Lulu peut s’installer n’importe où : une 

rue, une place, un jardin, etc. De Mistinguett à Gainsbourg, de Fréhel à Dalida, de Piaf 

à Nougaro, Brassens, Montand, Nino Ferrer... de la chanson traditionnelle française 

aux Beatles ou Elvis Presley, des Christmas songs à Boby Lapointe en passant par 

Trenet et même Queen ! Vous serez bien sûr invités à chanter en chœur avec 

elle et même, à vous improviser tourneur de manivelle le temps d’une chanson ! 

Lieu : MSC - PAF : 13 €

CONCERT
Jeudi 23 mars à 14h30

Lulu et son orgue de barbarie 
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Par Sacha Mandelcwajg     

Nos démocraties contemporaines reposent sur l’idée précieuse d’“espace public”, une idée chère au philosophe Jürgen 

Habermas : il s’agit d’un lieu idéal au sein duquel chaque citoyen aurait un accès égal, dans le but d’exprimer librement 

ses opinions et contribuer ainsi aux grands débats de société ; de ce fait chacun serait en mesure de participer aux 

délibérations et prises de décision qui concernent toute la collectivité. Cette notion d’espace public a entre autres 

pour origines philosophiques l’agora grecque et le forum romain, ainsi que la “publicité” telle qu’elle est conçue par 

Kant et le siècle des Lumières. Mais cette utopie d’une place publique où l’on peut échanger de manière libre et 

démocratique sur les questions morales et politiques, ne provient-elle pas également de la Bible juive ? Par ailleurs, pour 

analyser correctement ce concept d’espace public et ses enjeux, ne faut-il pas tenir compte aujourd’hui de l’influence 

qu’exercent les médias sur les opinions individuelles ? Cette conférence est animée par 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

CONFÉRENCE
Mardi 04 avril à 14h30

Qu’est-ce qu’un espace public ? 
Une réflexion entre philosophie 
politique, judaïsme et communication

Par Jérôme Arnould     

Jérôme Arnould, artiste et écrivain, spécialiste de l’œuvre du poète sétois, n’a 

de cesse de partager sa passion. Auteur du livre « Brassens et la camarade » 

et d’une thèse de littérature française qui lui est consacrée « La Clef des 

chants », il retrace la vie de Georges Brassens à travers ses chansons.

Il a eu la chance de rencontrer des proches de Brassens, de se rendre sur les lieux emblématiques de son parcours (Sète, 

Lézardrieux, la maison de Jeanne dans le XIVe arrondissement à Paris, ...), d’étudier scrupuleusement les manuscrits du 

poète, etc. : il en rapporte de nombreuses anecdotes passionnantes. Et comme il est également musicien, une guitare 

reste toujours à portée de main durant la conférence ! Au programme de nombreuses images et vidéos très rares, voire 

inédites vous serons montrées. Lieu : MSC - PAF : 13 €

CONFÉRENCE MUSICALE
Mercredi 29 mars à 14h30

«Un siècle avec Brassens»

Par Valérie Lausnes     

« J’ai à cœur de vous donner envie de chanter, de rire aux paroles de certaines 

chansons et pourquoi pas, de danser ! Venez reprendre en chœur les chansons qui 

ont marquées nos vies. Des chansons joyeuses, pas celles qui donnent le cafard. 

Je vous attends avec Joe, Claude, France, Michel, Johnny, Eddy, Annie et Luis etc. 

«Chanter est toujours un acte joyeux !»» Lieu : MSC - PAF : 13 €

CONCERT
Jeudi 30 mars à 14h30

Variétés
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Par Henryk Paszt

En cette période de Yom Ha Shoah, Henryk Paszt nous aide à réfléchir sur les 

manières de faire face aux discours antisémites et antisionistes. Quels sont les 

ressorts du langage antijuif aujourd’hui ? Comment contre-argumenter lorsque 

nous avons a�aire à certains messages pernicieux dans les médias, au sein des 

débats ou même au détour d’une conversation ? Savoir réagir dans ce genre de 

situation est l’un des défis de notre temps. Lieu : MSC - PAF : 5 € 

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

CONFÉRENCE
Mardi 18 avril à 14h30

« Quels arguments face aux discours 
antisémites et antisionistes ? »

C’est à proximité du Mémorial de la Shoah que l’artiste C215 a dessiné le visage 

rayonnant de Simone Veil. Pour prolonger ce travail, le Mémorial a souhaité lui 

donner carte blanche en associant son talent de “street artist” au rappel des 

événements historiques qui se sont déroulés dans les rues de Paris les 16 et 17 

juillet 1942 lors de la rafle du Vel D’hiv, il y a 80 ans.

Lieu : Mémorial de la Shoah - PAF : 5 €. Le lieu de rendez-vous sera 

communiqué quelques jours avant la visite. Places limitées à 18 personnes.

SORTIE
Mercredi 19 avril à 14h30

Exposition
« 11 400 enfants. Portraits par C215 »

CONCERT

Par Concert Live Music Now France en partenariat avec le Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Paris.

« Le Conservatoire à rayonnement régional de Paris forme des musiciens de tous les 

âges. Grâce à ses nombreux départements (musique ancienne, formation à l’orchestre, 

jazz et musiques actuelles amplifiées, entre autres), les étudiants du CRR peuvent prétendre à une formation musicale 

complète. Les musiciens ont l’occasion, grâce aux nombreux partenariats du Conservatoire, de se produire et de jouer 

pour des publics très divers lors d’événements culturels nationaux (Nuits des musées, Journées du Patrimoine…). C’est 

donc avec joie qu’ils viendront partager avec vous leur talent. Lieu : MSC - PAF : 13 €

Jeudi 20 avril à 14h30

Musiciens du Conservatoire 

PESSAH : FERMETURE DU MERCREDI 05 AVRIL À 15H AU VENDREDI 14 AVRIL
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Par Alain Hirschler

L’invité retracera, outre la période durant laquelle il fut petit enfant caché, le parcours de ses 

parents René Hirschler,  grand rabbin de Strasbourg et Simone, née Lévy, tous deux morts 

en camp nazi après avoir été résistants. Ils ont sauvé de la déportation de nombreuses 

personnes persécutées. Alain Hirschler est né en Alsace juste avant la guerre. Il a été élevé 

avec ses deux sœurs aînées par sa grand-mère. Alain a exercé comme juriste dans un établissement public. Retraité, il 

fait publier un livre qui retrace son histoire et celle de ses parents : «Grand rabbin résistant, René Hirschler 1905-1945, 

mon père», paru aux Éditions Caractères. Par ailleurs, il exerce sa passion en jouant de la clarinette en concerts de jazz 

et de klezmer. Lieu : MSC - PAF : 5 € 

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

CONFÉRENCE
Mardi 25 avril à 14h30

Rencontre avec Alain Hirschler, enfant caché 

Par Alain Douieb

Proclamée le 14 mai 1948, soit le 5 Iyar dans le calendrier hébraïque, 

l’indépendance de l’État d’Israël est reconnue comme fête nationale israélienne. Célébrons ensemble cet événement 

festif que sont les 75 ans d’Israël. Pour l’occasion, nous porterons les couleurs de ce pays : bleu et blanc. Alain Douieb, 

comme à son habitude, saura nous faire voyager à travers sa musique et sa bonne humeur. Lieu : MSC - PAF : 15 € 

CONCERT 
Mercredi 26 avril à 14h30

Yom Haatsmaout

Par l’équipe

En cette période de vacances scolaires, vous pouvez venir avec vos petits-enfants pour 

un grand jeu inédit. Au programme, des quizz pour petits et grands, des gages, et bien 

d’autres mini-jeux (blind-test, dessiné c’est gagné, terminer les paroles...).  Lieu : MSC - PAF : Gratuit 

INTERGÉNÉRATIONNEL  
Jeudi 27 avril à 14h30

Grand jeu pour petits et grands

Par Henryk Paszt

Quel est le sens des célébrations de Yom Haatsmaout et Yom Hazikaron ?

De quelles significations profondes recèle l’indépendance d’Israël, d’hier à aujourd’hui ?

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

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

CONFÉRENCE
Mardi 02 mai à 14h30

Yom Haatsmaout et Yom Hazikaron
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 FERMETURE EXEPTIONNELLE DU 03 MAI AU 10 MAI 2023            

Rencontre avec Alain Hirschler, enfant caché 
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Par Gino Lucarelli 

Salt & Pepper 12 vous emmènent dans un voyage autour de la magie de la 

Bossa Nova, du Jazz et du Jazz manouche. Lieu : MSC - PAF : 13 € 

CONCERT JAZZ
Jeudi 11 mai à 14h30

Salt & Pepper 12

Par Alain De Toledo

David Ricardo est considéré comme l’un des plus grands économistes de tous les temps, 

son œuvre a inspiré des générations d’économistes dont Karl Marx. Il est issu d’une famille 

juive d’Amsterdam, descendante des Juifs expulsés d’Espagne, et qui s’installa à Londres. Lui-

même se convertit au christianisme pour épouser l’élue de son cœur. Ce sera l’occasion 

de retracer le parcours des expulsés d’Espagne et du Portugal, et d’évoquer quelques grandes figures d’économistes 

d’origine juive dont bien évidemment Karl Marx. Lieu : MSC - PAF : 5 € 

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

CONFÉRENCE
Mardi 16 mai à 14h30

David Ricardo, sa vie, son œuvre, ses origines    

Par Janine Gerson-Père 

Janine Gerson-Père, candidate pour le Prix Caroubi 2022-2023, va venir nous parler de son 

nouveau roman “Le beau rêve des choses inachevées” : “Après avoir été l’une des plus grandes 

fortunes françaises, le banquier Albert Kahn est ruiné, seul, malade. La crise boursière de 1929 

est passée par là. Aujourd’hui, il doit faire un e�ort pour lutter contre la fatigue qui l’envahit. Il attend quelqu’un dont il 

a entendu parler par des relations communes. Leurs chemins ne se sont jamais croisés alors qu’ils partagent bien des 

idées. Il est encore temps de comparer leurs visions de ce monde avant qu’il ne s’écroule. Leurs beaux rêves resteront-

ils inachevés ? Cet homme est là, il sonne à la porte et Albert Kahn le fait entrer”. Lieu : MSC - PAF : 5 € 

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

CONFÉRENCE
Mardi 23 mai à 14h30

«Le beau rêve des choses inachevées»    

Par Laura

Partageons ensemble une bulle de bien-être à travers cet atelier 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 ! Lieu : MSC - PAF : 7 € 

ATELIER
Mercredi 17 mai à 14h30

Socio - esthétique
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PROMENADE GUIDÉE

Par Edith de Belleville

Prenez place dans la machine à remonter le temps et plongez - vous 

dans les Années Folles. À travers le quartier de Montparnasse berceau de l’Art moderne, revivez la folle existence des 

artistes juifs des Années 20 : Modigliani, juif d’Italie, Zadkine juif de Russie et sculpteur cubiste, Marc Chagall, Tristan Tzara, 

juif de Roumanie et inspirateur du Surréalisme. Retrouvez les excentriques peintres Pascin, juif de Bulgarie et Kiesling 

juif de Pologne, dans les cafés mythiques de Montparnasse. Découvrez le magnifique immeuble où vivait Man Ray, 

juif des États- Unis et talentueux photographe en compagnie de sa sulfureuse muse, la célèbre Kiki de Montparnasse. 

Lieu : Quartier de Montparnasse - PAF : 11 €. Le lieu de rendez-vous sera communiqué quelques jours avant la 

visite. Places limitées à 20 personnes.

Mercredi 24 mai à 14h30

Être un artiste juif
dans les Années Folles

CHAVOUOT : FERMETURE JEUDI 25 MAI À 15H

Par Raphaëlle Saint-Pierre 

Dans les années 1960 et 1970 en France, des architectes comme Pascal 

Häusermann ou Antti Lovag mènent des recherches sur le voile de 

béton, qui o�re une immense liberté d’expression et une souplesse tant 

formelle que technique. Dans une société passionnée par la science-fiction et les soucoupes volantes, ils composent 

des univers entre représentation primitive et projection futuriste. Leur choix pour les structures en forme de bulles sera à 

la fois économique, esthétique et pratique : coquille protectrice, elle doit s’accorder parfaitement aux gestes quotidiens.

Raphaëlle Saint-Pierre est historienne de l’architecture et journaliste. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont

« Maisons-Bulles, architectures organiques des années 1960 et 1970» (éditions du Patrimoine, 2015).

Lieu : MSC - PAF : 5 €

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

CONFÉRENCE
Mardi 30 mai à 14h30

L’étonnante histoire architecturale 
des “Maisons Bulles”

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 Séniors. Lieu : MSC - PAF : Gratuit 

KARAOKÉ
Mercredi 31 mai à 14h30

La MSC fait son show
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Par Les bateaux parisiens

Visitons ensemble les lieux emblématiques de notre belle ville sous 

un nouvel angle. De la Tour Ei�el jusque Notre Dame en passant 

par l’Assemblée Nationale, Le Louvre... et bien d’autres encore !.

Lieu : MSC - PAF : 11 €. Le lieu de rendez-vous sera communiqué 

quelques jours avant la visite. Places limitées à 18 personnes.

SORTIE
Jeudi 01 juin à 14h30

Croisière sur la Seine 

Par une conférencière du MAHJ

Les promenades dans le Marais organisées par le MAHJ 

permettent de découvrir rues, façades, jardins, synagogues, 

écoles juives ou ancien hammam, tous porteurs de l’âme, 

des rituels et des traditions du quartier. Aujourd’hui la rue 

des Rosiers, où la streetfood israélienne côtoie désormais les 

diners new-yorkais et les boutiques de mode, reste le symbole 

de la vie juive. Lieu : Quartier du Marais - PAF : 11 €. Le lieu 

de rendez-vous sera communiqué quelques jours avant la 

visite. Places limitées à 18 personnes.

BALADE GUIDÉE
Mercredi 07 juin à 14h30

Le Marais juif

Par Claude Berger  

Nous retrouverons dans ce nouveau roman de Claude Berger ses 

interrogations et thèmes de prédilection :  Judaïsme, humanisme, 

révolutions, antisémitisme... comment les hommes peuvent-

ils se rencontrer et co-exister sans violence ni haine de l’autre ? 

Né en 1936 au cœur du Marais parisien, porteur de l’étoile jaune à six ans, 

Claude Berger est une personnalité aux multiples facettes. Ancien dentiste, 

restaurateur et chanteur yiddish, il est d’abord un écrivain engagé, en 

rupture depuis des décennies avec une gauche qu’il juge moribonde, et 

l’un des premiers théoriciens de la fin du salariat. Lieu : MSC - PAF : 5 € 

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

CONFÉRENCE
Mardi 06 juin à 14h30

«L’oubli dans les Bois Noirs»    
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LECTURE

Par Claudia Morin

Contes de Hans-Christian Andersen lus par Claudia Morin.

« Le lendemain matin, le savant sortit prendre son café et lire les journaux. 

« Quoi » dit-il en arrivant au soleil, « mais je n’ai plus d’ombre ! Elle est vraiment 

partie hier soir et n’est pas revenue ! Voilà qui est bien ennuyeux ! » (L’Ombre)

Un moment de pure beauté, des contes gracieux et terribles tout à la fois, qui vous racontent vos espoirs, vos joies, vos 

angoisses et vos chagrins. Ce sont des aquarelles qui n’insistent jamais. Andersen raconte avec précision et légèreté et 

ne se départit jamais d’une poésie prenante. Il vous demande d’écarter les murs… Vous n’oubliez pas tout, mais il vous 

parle à l’oreille, de vous, de l’étrangeté de la vie, du sort des humains... Lieu : MSC - PAF : 5 € 

Jeudi 08 juin à 14h30

Andersen n’est pas pour les enfants

Par Claude Birman

La gratuité des œuvres d’art, loin d’impliquer leur insignifiance, indique au 

contraire l’attente et la quête humaine de liberté morale et de solidarité. 

C’est même elles, de fait, qui en cultivent, en préservent, et en promeuvent l’aspiration. En e�et, par l’universalité sensible 

de leur beauté, les œuvres d’art participent d’une certaine manière à la lutte contre l’adversité de la brutalité naturelle et 

son redoublement par l’oppression sociale. La création artistique contribue ainsi à la réalisation de l’utopie juive biblique, 

celle d’un monde plus juste et plus heureux. Cette perspective s’oppose en ce sens au préjugé tenace selon lequel la 

tradition juive biblique interdirait toute représentation plastique.

Professeur honoraire de Chaire Supérieure de philosophie et Professeur à l’Université Populaire du Judaïsme, il a été 

maître de conférence à l’Institut d’Études Politiques de Paris, et enseignant d’Étude juive à l’Alliance Israélite Universelle. 

Lieu : MSC - PAF : 5 € 

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

CONFÉRENCE
Mardi 13 juin à 14h30

La signification biblique 
des œuvres d’art

Par Dahlia Dumont

Dahlia Dumont, auteure-compositrice-interprète new-yorkaise qui vit 

en France depuis quelques années, mélange les chansons traditionnelles 

hébraïques que lui a appris son père israëlien, avec ses préférées de la 

chanson française et ses propres compositions franco-américaines, 

accompagnée de son ukulélé.   Lieu : MSC - PAF : 13 € 

CONCERT
Jeudi 15 juin à 14h30

Variétés au Ukulélé
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Horaire
d’ouverture

Lundi : 13h-17h30
Mardi : 9h30-17h30
Mercredi : 9h30-17h30

Jeudi : 9h30-17h30
Vendredi : Fermé

Par Henryk Paszt

Plusieurs milliers de Juifs, rescapés de la Shoah, essaient de rejoindre Israël 

après la Deuxième Guerre Mondiale. Comment les tentatives d’atteindre la 

Terre Promise se déroulent-elles ?  Comment les autres pays du monde 

réagissent-ils après la défaite du nazisme ? Y a-t-il empathie, indi�érence ou 

hostilité à l’égard des Juifs qui tentent d’émigrer au sein de ce qui s’appelle 

encore la Palestine dans l’immédiate après-guerre ? Autant de questions 

auxquelles nous répondrons à l’aide de Henryk Paszt, spécialiste du monde 

juif. Lieu : MSC - PAF : 5 € 

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

CONFÉRENCE
Mardi 20 juin à 14h30

De 1945 à 1948 :  de la libération des 
camps à la création de l’État d’Israël

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 2  juin à 14h30

Chansons du monde
Par Chloé Breillot

Accompagnée de son ukulélé, la chanteuse polyglotte Chloé Breillot vous 

fera voyager dans di�érentes contrées musicales, entre chants populaires 

de di�érents pays (Portugal, Amérique du sud, est de l’Europe, Italie...) et 

chansons francophones. Lieu : MSC - PAF : 13 € 

Avec leur programme Petit bal, les deux amis proposent des titres chantés (en français, espagnol ou brésilien) ou 

instrumentaux, tous dansables, sur tous les rythmes (valse, java, tango, paso-doble, cha-cha, biguine, samba, rock etc.) 

sélectionnés parmi les grands succès dansants du 20ème siècle, des “Ponts de Paris à “Tequila” ou “mon amant de Saint-

Jean”, en passant par Piaf, Trenet, Gainsbourg, Montand ou les Gypsy kings. Lieu : MSC - PAF : 13 € 

CONCERT
Jeudi 22 juin à 14h30

Petit bal
Par Renato et Stéphane

Renato (accordéon et choeur) et Stéphane (guitare et chant) jouent 

ensemble professionnellement depuis bientôt trois décennies, dans 

des programmes nombreux et variés.





INTÉGRER
NOTRE GROUPE 

WHATSAPP

Maison des Seniors et de la Culture Bluma Fiszer
1 ter rue Charles Baudelaire – 75012 PARIS

Tél : 09 72 38 25 94

POURIM : du lundi 06 mars au soir au mardi 07 mars 2023
PESSSAH : du mercredi 05 avril au soir au jeudi 13 avril 2023

Hag Pessah sameah !




