Samedi 13 janvier 21h CABARET JAZZ

Dimanche 21 janvier 11h Cérémonie du Souvenir

"Rencontre avec deux pianos"

A l'occasion du 74ème ANNIVERSAIRE DE L'EVACUATION
ET DE LA DEPORTATION DES POPULATIONS DES
QUARTIERS DU VIEUX-PORT ET DE L'OPERA
Lieu Parvis de l’opéra

OnTheFlex invite Yves LAPLANE pour former un trio de
jazz original. Du swing à la bossa nova, le groupe revisite
des grands standards, des chansons françaises ou des
thèmes classiques.
Le trio se transforme alternant la contrebasse avec la
basse ou laissant place à deux pianos. Un parcours musical
dans lequel deux claviers dialoguent, se répondent ou se
confondent au fil de l’improvisation. Paf 12€
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE

Lundi 15 janvier 15h30

PROGRAMME du CENTRE Ed. FLEG
Janvier 2018
www.centrefleg.com

Israël, économie et société par Philippe Velilla Paf 3 €
Leçon 5 : « Notre terre », l’agriculture et l’eau,
L’agriculture, une idéologie -La terre -Kibboutz et mochav

Lundi 15 janvier 20h MUSIQUE Trio Laloum

Dimanche 21 janvier à 14h30
Conférence Marc Alain OUAKNIN
e
5 Séance du Séminaire d’Etude « Famille et Torah »
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006

Du 22 janvier au 15 février Exposition « Sport et
shoah » montée et présentée par A.R.E.S
L’exposition est composée en trois parties
- Le monde juif des sports en Europe et dans le monde
avant la seconde guerre mondiale ».- Les sportifs pendant
la guerre » - Les problèmes d’après-guerre »

CONCERT D’EXCEPTION

Lundi 22 janvier à 15h30 Littérature hébraïque de la

Lundi 22 janvier à 18h30 CONCERT & CINEMA

Provence par l’historienne Renée Dray Bensoussan

La jeunesse et le génie salués sur les grandes scènes
internationales : Adam Laloum fait naître des mondes de
poésie aux côtés de l’étoile de la clarinette Raphaël Sévère
et du brillant violoncelliste Victor Julien-Laferrière.
Autour de Beethoven, Poulenc, Schumann et Zemlinsky,
les cordes se croisent dans les étoiles. En partenariat avec
Marseille Concerts Places en vente au Centre Fleg 20€

paf 3 €

Lieu : TNM La Criée 30 Quai de Rive Neuve 13007

Mardi 9 janvier 18h30 ART

Mardi 16 janvier à 15h30 Médecine et judaïsme

Lundi 8 Janvier 15h30 littérature hébraïque
de la modernité à l'époque contemporaine par Michèle
Tauber Leçon 1 : Panorama historique - La Haskala
Michèle Tauber (Paris 3-Sorbonne Nouvelle) paf 3 €

Mardi 9 janvier 15h30 Histoire des Juifs de

Félix Nussbaum 1904-1944, Peintre juif allemand par
Jean pierre Orlando paf 5 €
À travers la présentation des peintures et dessins de Félix
Nussbaum, Jean Pierre Orlando nous présentera les
œuvres majeures d’un peintre allemand qui incarne de
façon saisissante le parcours d’un artiste juif persécuté.
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE
Mercredi 10 janvier 14h30 CINECLUB

« la femme du gardien du Zoo »
L'histoire vraie de Jan Zabinski, gardien d'un zoo de
Varsovie, et de son épouse Antonina, qui sauvèrent 300
juifs emprisonnés dans le ghetto de Varsovie suite à
l'invasion des Nazis.

« Les nouveaux grands-parents » par le Dr Marcel BENAILY
Paf 3 €
Mardi 16 janvier 16h30 Réunion du Cercle de Généalogie
Recherches liées à la Shoah
Samedi 20 janvier 20h THEATRE « Diner en ville »
Christine Angot compose avec tout le talent qu'on lui
connaît une galerie de personnages réunis pour un dîner.
Ils sont cinq, cinq personnalités électriques !
Un grand moment de comédie humaine, plein d’humour
et jubilatoire. Places en vente au centre Fleg 20€

Lieu : TNM La Criée 30 Quai de Rive Neuve 13007

modernité à l'époque contemporaine par Michèle Tauber
Leçon 2 : Les Amants de Sion et la renaissance de l’hébreu

À l’occasion de la Journée de la Mémoire et en
collaboration avec le Centre Fleg, l’Institut Culturel Italien
présente le concert du pianiste et directeur d’orchestre
Francesco Lotoro.
Francesco Lotoro se lance en 1990 dans un projet de
recherche inédit : collecter et rassembler tous les
morceaux écrits pendant la seconde guerre mondiale dans
les camps de concentration. A ce jour, plus de 4 000
œuvres ont été retrouvées et archivées par ses soins,
grâce à son travail, ses voyages et aux rencontres à travers
l'Europe. Présentation du documentaire d’Alexandre
Valenti : LE MAESTRO À la recherche de la musique des
camps (VFR - 2017 – 55’) Un voyage dans le temps contre
l’oubli, à la mémoire de ces femmes et ces hommes qui
ont fait de la musique un acte de résistance.
Entrée libre
e
LIEU : Centre Culturel italien 6 rue F.Pauriol 5

Mardi 23 janvier 15h30 ART
Documentaire « La vie de peintre de Rembrandt van Rijn »

Nous voyageons avec Rembrandt et grâce aux techniques
modernes de la photographie numérique, les images
actuelles se transforment en peintures de Rembrandt,
faites il y a plus de 400 ans de cela, ou en gravures de
cette époque.
Paf 3€

Mardi 23 janvier 18h30 RENCONTRE LITTERAIRE
Avec l’écrivain Yves FLANK autour de son livre :
« Transport » aux éditions l’Antilope. Animé par Dina
DIAN paf 3/5€
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE
Jeudi 25 janvier 18h30 Vernissage de l’exposition
« Sport et Shoah » présentée par Renée Dray
Bensoussan (historienne) suivi de la présentation du
documentaire WATERMARKS de Yaron Zilberman.
Entrée libre
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE

Dimanche 28 janvier 10h RENCONTRE BRUNCH
(date à confirmer)
En présence de 2 grands journalistes Michel MartinRoland et Jean Kehayan sur « le nouveau désordre
mondial » paf 7et 10 € (réservation nécessaire)
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE

Lundi 29 janvier 15h30 Israël, économie et société par
Philippe Velilla, Leçon : Notre terre, l’agriculture et l’eau :
Une agriculture high-tech, L’eau : la pénurie initiale, les
solutions paf 3 €

Mardi 30 janvier 15h30 monde yiddish
Les personnages typiques du Shtetl
Paf 3 €
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE

Mardi 30 janvier 20h CONFERENCE
« Que reste t il du patrimoine juif ashkénaze 1»
La France et l'espace germanique
Les nombreuses destructions opérées au cours de la
Shoah, le Judaïsme marque encore le continent
européen de son empreinte. Si le célèbre quartier juif de
Prague a volontairement été conservé en état, il n'en fut

pas de même pour l'extrême majorité des sites juifs
européens.
La conférence proposée par Emmanuel Attyasse vous
présentera, au moyen de clichés personnels, un
patrimoine européen, souvent méconnu, parfois inédit.
Synagogues désaffectées et reconverties, cimetières en
friche, mikvés oubliés... autant de sites que l'explorateur
vous fera découvrir.
Diplômé en histoire (Sorbonne) et en langues orientales
(INALCO), Emmanuel Attyasse a longtemps travaillé sur le
monde islamique, avant de se consacrer au patrimoine
juif.
paf 5 €
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE

Mercredi 31 janvier 14h30 CINECLUB
« Le voyage de Fanny » l'émouvant périple d'enfants juifs
fuyant les nazis.

Et nos COURS REGULIERS
Atelier Ketiva (écriture) animé par Patricia Vidal
e
les jeudi 18h les 11&18 janvier et 1 février
Cours de Yoga animé par Esther HANNOUN lundi
11h
Répétition de la Cie Devarim Jeudi 18h
Atelier Théatre animé par Susanna de la Cruz –
Jeudi 15h30
Cours de Pensée Juive animé par le rabbin Haim
BENDAO mardi 14h
Cours d’hébreu (initiation) animé par Nathan
PERES jeudi 14h
e
Cours d’hébreu (2 année) animé par JV.
BARKATS lundi 18h30
Cours d’hébreu (conversation) animé par
Nathan PERES lundi 14h
Atelier Tshaynik (langue et culture yiddish)
animé par REYZELE lundi 16h30
Voir détail des thèmes et dates sur programme ou
www.centrefleg.com
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