PROGRAMME du CENTRE Ed. FLEG
Du 9 avril au 29 avril 2018
www.centrefleg.com
Du 25 mars au 19 avril 2018 EXPOSITION
Exposition JUIFS D'AFRIQUE NOIRE, conçue et
réalisée par le Centre Edmond Fleg,
L’exposition présente les différentes
communautés noires d’Afrique se revendiquant
juives. Sous l’entête de son pays d’accueil,
chaque panneau propose la découverte du groupe
«juif» local avec ses caractéristiques et son histoire
propres. Ainsi en voyageant à travers ces pays Ethiopie, Cameroun, Zimbabwe, Côte d’Ivoire,
Rwanda, Ghana, Nigeria, Kenya, Ouganda, Sénégal,
Somalie et Afrique du sud - l’exposition présente un
panorama de la diversité des identités africaines
s’identifiant au Peuple Juif.
Entrée Libre
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE

Mercredi 11 avril 19h YOM HASHOAH

Jeudi 12 avril à 21h THEATRE
Le livre de ma mère avec Patrick
TIMSIT
D’après Le livre de ma mère,
d’Albert Cohen. SEFARADES
Une émotion forte de la Saison.
Le projet d’adapter le roman d’Albert Cohen tient au
cœur de Patrick Timsit depuis trente ans. Ce livre
bouleversant est l’évocation d’une mère, aujourd’hui
disparue, qui n’a vécu que pour et par son fils. Ce
livre d’un fils est aussi le livre de tous les enfants..
« Lorsque la solitude touche juste, elle devient
l’affaire de tous « Bouleversant »
Places en vente au centre Fleg 32 €
Lieu : Théâtre TOURSKY, 16 Prom. Léo Ferré, 13003

Exceptionnellement PHILOSOPHIE
Dimanche 15 avril à 14h30
Conférence Marc Alain OUAKNIN
séance supplémentaire du séminaire d’Etude « Famille et
Torah » Paf 25€ et 30 €
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006

Lundi 16 avril 18h30 RENCONTRE LITTERAIRE
Rencontre avec Jean pierre GATTEGNO
Une rencontre littéraire autour de son livre : « Les
aventures de l’infortuné marrane Juan de Figueras »
Editions de l’Antilope. SEFARADES
Le récit de Don Quichotte juif dans l’Espagne de
l’Inquisition, à travers les tribulations de Juan
Figueras, fils de marranes.
L’auteur nous parle de notre époque, de son
fanatisme et de sa folie meurtrière.
Animation : Dina Dian paf 5 et 7 €
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE

LIEU : grande synagogue, rue Breteuil -13006 MARSEILLE

Mardi 17 avril 16h-18h GENEALOGIE
Recherches généalogiques au Maroc présenté
par Daniele Fareau et son équipe

Du 19 avril au 10 mai
EXPOSITION L’histoire de
Jérusalem à travers les
récits des voyageursRécits des voyageurs et des
pèlerins des religions
monothéistesParcourir Jérusalem au fil de
son histoire à travers les
récits des voyageurs Juifs,
chrétiens ou musulmans. Ces écrits et témoignages
des voyageurs de l’antiquité à l’époque moderne,
présentent en filigrane l’histoire de Jérusalem. Ces
extraits de récits sont accompagnés de dessins et de
cartes de Jérusalem de diverses périodes, fournies
par deux musées d’Israël, Beth Hatefutsot, et le
Musée d’Israël.
Entrée libre
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon --13006

Jeudi 19 avril à 12h
YOM HAASMAOUT au Centre Fleg organisé par la
Coopération féminine et Simantov
Repas et après midi dansante avec DJ Gilles et
Jaymes chanteur animateur
résa auprès de Corinne 0491817959 PAF 25 €
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -

Jeudi 19 avril à 19h30
CELEBRATION du 70e
anniversaire de l’Etat d’ISRAEL
Grande soirée israélienne avec la
vedette israélienne Shai SHARABI,
DJ Marcus et l’humoriste Solal
DAHAN
paf 15 €
Organisé par la FOSF, le KKL, le
CIM (consistoire), le Keren
Hayesod et l’Agence Juive
Lieu Florida Palace 164 rue Mireille Lauze 13010

Lundi 23 avril 20h CINEMA
avant première du film TRANSIT
De nos jours, à Marseille, des réfugiés de l'Europe
entière rêvent d'embarquer pour l'Amérique, fuyant
les forces d'occupation fascistes. Parmi eux,
l'Allemand Georg prend l'identité d'un écrivain mort
pour profiter de son visa. Il tombe amoureux de
Marie, en quête désespérée de l'homme qu'elle
aime et sans lequel elle ne partira pas...
Christian Petzold est l’une des
figures emblématiques du
cinéma allemand depuis la
Réunification, auteur des
remarqués Barbara (Ours
d’argent pour la Meilleure
Réalisation à la Berlinale de
2012) et Phoenix, et dont
l’œuvre a fait l’objet d’une
rétrospective au Centre
Pompidou à l’automne 2017.
Son cinéma, intime et singulier,
explore l’Allemagne
contemporaine à travers le prisme des fantômes du passé
et des apparences.
Anna Seghers (1900-1983) est l’une des plus grandes
romancières allemandes du XXe siècle. Juive et
communiste, elle est contrainte à l’exil en 1933. Elle est
l’auteure notamment de La Fin, Les morts restent jeunes,
La Septième croix et Transit, qui la rendront célèbre dans
le monde entier

Organisé par Néon production, le Conseil régional
PACA, en association avec le Goethe institut et le
Centre Fleg

courant. Pourtant, une communauté assez bien
représentée à Marseille, revendique – plus que
quiconque, et avec raison – l’héritage des Juifs
d’Espagne : il s’agit des Juifs ladinophones. Ils ont,
après l’expulsion de 1492, essaimé de la région de
Tanger au Maroc jusqu’à la Turquie, en passant par
l’ex-Yougoslavie et la Bulgarie où ils ont, des siècles
durant, maintenu leur culture et leur langue propres.
Découverte d’un monde en voie de disparition dont
le passé majestueux illumine encore de grandes
métropoles comme Istanbul ou Sofia.
Diplômé en histoire (Sorbonne) et langues orientales
(INALCO), Emmanuel Attyasse a longtemps travaillé sur le
monde islamique, avant de se consacrer au patrimoine
juif.
Paf : 7 et 10€
LIEU : Centre Fleg -4 imp. Dragon -13006 MARSEILLE

Dimanche 29 avril 2018 de 9h30 à 19h00

2ème édition de Limoud Marseille
Sur le thème « Regards Juifs sur les débats

actuels »
Le Centre Fleg est associé à cette journée.
Pour vous, plus de 25 conférences…
Lieu Ecole Yavné 4 bd barry 13004

Lieu Cinéma VARIETES 37 Rue Vincent Scotto, 13001 Marseille

Mardi 24 avril 18h30 CONFERENCE
d’Emmanuel Attiasse sur le crépuscule du
Judaïsme ladinophone -SEFARADE
Monde séfarade et monde maghrébin sont devenus
avec le temps des synonymes dans le langage

Voir détail des thèmes et dates sur programme
ou www.centrefleg.com
Tel 0491374201

