PROGRAMME du CENTRE Ed. FLEG
Du 2 juin au 2 juillet 2018
www.centrefleg.com
Mercredi 6 juin 19h30 CONFERENCE
Une conférence donnée par Emmanuel Attyasse.
Le Judaïsme maghrébin francophone : Déraciné, mais
toujours vivant.
Des « mellahs » du Maroc à la « Hara » de Tunis, en
passant par Constantine, le Judaïsme nord-africain
vit aujourd’hui très majoritairement en « exil ».
Pourtant, les héritages des uns et des autres se sont
maintenus dans les terres qui les ont accueillis :
Israël d’abord, mais aussi la France ou encore le
Canada. Situation du patrimoine des Juifs
arabophones et berbérophones du Maroc, de
l’Algérie et de la Tunisie (état des synagogues, des
cimetières et des anciens quartiers « israélites mais
également patrimoine cultuel, liturgique et
gastronomique.
PAF 5 et 8€
Organisation Centre Fleg,
Lieu Centre Fleg 4 impasse dragon 13006

Jeudi 7 juin 18h30 FRANCE-ISRAEL
Lancement de la saison France-Israel à Marseille
«Tour du Jour en 80 Mondes » Avec la participation
du grand poète israélien Ronny Someck, parrain de
l’événement.
Parcours de performances poétiques pluridisciplinaires d’artistes comédiens, échassiers,
musiciens, circassiens
Ronny Someck naît à Bagdad en 1951.Enfant, il
immigre en Israël où il vit aujourd’hui. Auteur de
recueils poétiques traduits en 42 langues, font
aujourd’hui de lui l’une des grandes voix de la
poésie israélienne contemporaine.
Organisé par Saison France-Israël 2018 / Mot pour
Mot
Lieu Maison blanche 150 bd P. Claudel 13009

Dimanche 10 juin 10h30 CONFERENCE

Jeudi 14 JUIN 19h RENCONTRE LITTERAIRE

Israel 70 ans et Jérusalem, Bilan et perspectives
Conférence de Daniel Haik écrivain,
journaliste,
Entrée libre
Organisation : FOSF, en partenariat avec l’OSM
Lieu Centre Fleg 4 impasse dragon 13006

Rencontre avec Eliette Abecassis sur son livre « Le
Maître du Talmud »
Dans Le maître du Talmud, elle nous transporte dans
la France du XIIIème siècle - Paris, 1240. L’ombre du
Moyen Âge plane sur la cour de Saint Louis. – une
France déchirée par le dogme et le fanatisme
religieux. Roman historique qui résonne avec
aujourd’hui.
Eliette Abécassis trace une fresque fascinante où se
mêlent l’amour et la haine, la passion et la dévotion,
la fidélité et la traîtrise et s’affirme, après Qumran
et Le Trésor du Temple, comme un des auteurs
phares du thriller historique et religieux.

Lundi 11 juin 19h RENCONTRE-DEBAT
« Les portables, les réseaux sociaux et nos
enfants, comment gérer ?»
Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube…autant de
plateformes sur lesquelles nos enfants sont
connectés et souvent très jeunes. Ce sujet est d’une
importance capitale afin d’en évaluer les risques et
dangers. Avec participation de nombreux intervenants
Pédiatre, Psychiatre, Enseignants, Experts en
informatique, mouvements de jeunesse, élèves etc.…

Entrée gratuite sur inscription par mail à l'adresse
suivante schemaphone@casim.fr
Organisation : équipe du programme Schemaphone
du CASIM
Lieu Centre Fleg 4 impasse dragon 13006

Mardi 12 juin 20h CONFERENCE
Conférence débat avec Elisabeth Lévy directrice de la
rédaction de Causeur Sur comment va la France ?
Religion, sécurité, politique… Paf 5 €
Organisation CRIF
Lieu hôtel Novotel 103 avenue du Prado

Mercredi 13 juin 19h30 CINEMA
Première du festival 19e regards du cinéma israélien
« Le dossier Mona Lina » d’Eran Riklis film
d’espionnage au féminin en présence de l’actrice en
présence de Neta Riskin
Mona, libanaise est soupçonnée par le Hezbollah d’être
une informatrice des services secrets israéliens.

Organisateur Judaiciné
PAF 8€
Lieu UGC Prado 36 Avenue du Prado, 13006

Femme de lettres, réalisatrice et scénariste française.
Prolifique, Eliette Abécassis a publié douze livres entre
2003 et 2013, dont Clandestin, Un heureux évènement qui
sera adapté au cinéma, et Le Palimpseste d'Archimède.

Organisation Centre Fleg paf 7€ et 10€
Lieu Centre Fleg 4 impasse dragon 13006
Lundi 18 juin 14h15- 17h GENEALOGIE
Flash sur la généalogie Juive -ateliers AFN ,
Ottomans, Europe centrale

Lundi 18 juin à 18h30 SOIREE ISRAELIENNE
Grande Messiba de l’hébreu
Pour fêter 70 ans d’Israel en ivrit

Avec la participation de la troupe Adama
Chants, danses, musiques, spectacle et buffet
israélien
Réservation obligatoire préalable avant le 14 juin au
soir au 0491374201/Entrée libre pour les élèves des
oulpanim de Provence
Organisation OSM
Lieu Centre Fleg 4 impasse dragon 13006

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

Mercredi 20 juin à 18h Avant- fête de la musique
À l’initiative de Dina Dian
Une sélection de morceaux choisis interprétés par
L’académie de mandolines, La formation de
violoncelles, L’orchestre de clarinettes et l’ensemble
de jazz du Conservatoire de musique de

Marseille
Organisation Centre Fleg,
Entrée libre
Lieu Centre Fleg 4 impasse dragon 13006

Dimanche 24 juin à 16h CINEMA
Festival 19e regards du cinéma israélien
« Mon frère ce héros » du réalisateur Yonatan
Nir, bande originale : Ehud Banai
Documentaire israélien sur un groupe de jeunes
atteints du syndrome de Down qui entreprennent un
trek exigeant dans l'Himalaya indien avec leurs frères
et sœurs. Commencé comme une expédition personnelle
en 2012 c’est un film documentaire primé vu par plus de
60 000 personnes à travers le monde!

Avec la participation de Sylvie Rozenbaum.
PAF 8€ en prévente au Centre Fleg
Organisateur Judaiciné en partenariat avec
Beyahad et Centre Fleg
Lieu UGC Prado 36 Avenue du Prado, 13006

Lundi 25 juin 20 h CINEMA
Festival 19e regards du cinéma israélien
« The cakemaker » d’Ofir Raul Graizer
Organisateur Judaiciné
Lieu UGC Prado 36 Avenue du Prado, 13006

Mercredi 26 juin 20h CINEMA
Soirée de clôture du festival
19e regards sur le cinéma israélien
« Vierges » de Keren Ben Rafael
À Kiryat Yam, petite station balnéaire au nord
d’Israël, tout semble s’être arrêté. Lana, 16 ans, s’est
jurée de lutter contre l’immobilisme et la

résignation. Elle est loin d’imaginer que la rumeur
d’une sirène va réveiller sa ville de sa torpeur
Organisateur Judaiciné
Lieu UGC Prado 36 Avenue du Prado, 13006

Mercredi 27 juin 19h30 RENCONTRE-DEBAT et
MUSIQUES Juifs et africains de Marseille
Rencontre-DEBAT avec Maurice DORES
Maurice DORES est chercheur (ethnologue) et
cinéaste.Il a vécu plusieurs années en République
Centrafricaine et au Sénégal. Il a enseigné au département
de psychologie de l’Université de Paris V, à celui
d’ethnologie de l’Université de Paris VII et a réalisé
plusieurs films et documentaires dont "Black Israel".

Partie musicale concoctée par Fallou N’Diaye de
SUNU GROOVE
Organisé par le Centre Fleg et la Fraternité malienne
PACA
Lieu : Café Julien

LUNDI 2 JUILLET 20h CONFERENCE
DEGUSTATION VENTE DE VINS ISRAELIENSAnimée par le célèbre œnologue israélien Ilan
ABITBOL qui présentera l’univers fabuleux du vin
israélien, l'évolution des vins israéliens au cours des
2 dernières décennies et leur ascension au sein de
l'industrie vinicole mondiale.
Avec la complicité des Ets ZOUAGHI,
Dr ILAN ABITBOL, Enseignant en Crus des vins et Nutrition
à l'Ecole Vatel-Tel Aviv, Enseignant en Œnologie et
Tourisme aux Universités Ben Gourion de Beer Sheva et de
Jérusalem, Œnologue de plusieurs caves dont Barkan et
Tishbi, Juge International de Dégustation
Préinscription recommandée auprès de Sylvie Centre Fleg
au 0491374201 ou sylvie@centrefleg.com

Organisé par le Centre Fleg avec le soutien de l’OSM
et du FSJU
Entrée libre
Lieu Centre Fleg 4 impasse dragon 13006

Année croisée France –Israël
70e anniversaire de l’Etat d’Israël

