PROGRAMME du CENTRE Ed. FLEG
Du 3 Septembre au 20 octobre 2018

AUTRES RENDEZ-VOUS Activités régulières

Jeudi 27 septembre 2017 19h VERNISSAGE

Lundi 18h30 Oulpan hébreu avancé

Inauguration de l’exposition Juifs
refugiés en Corse pendant la
première guerre mondiale

UNIVERSITE du TEMPS LIBRE/SENIOR PROJECT

Mercredi 18h Oulpan hébreu débutant
Jeudi 18h H Atelier de Chant Yiddish 1 jeudi sur 2 par Léa
Platini

Le centre Fleg vous propose en journée des cours de
qualité

Du 3 sept au 15 octobre 2018 EXPOSITION

www.centrefleg.com

« 70 ans d’Israel -Instantanés d’un peuple derrière
son pays »
Sélection de moments historiques qui incarnent les
défis de l’édification de l'État Israël.
Lieu : Centre Fleg 4 impasse dragon 13006 Marseille

Ça redémarre le 3 octobre avec de nouveaux
horaires, de nouveaux tarifs (plus étudiés) et de
nouvelles thématiques -Inscriptions début
septembre 2018-

Mardi 4 septembre 15h30 GENEALOGIE
Portes ouvertes sur la généalogie juive Témoignages

Jeudi 13 septembre à 18h30 SOIREE FESTIVE
Présentation de la saison culturelle du Centre Fleg

Lundi
14-15h30 cours de conversation –Ouplan hébreu
15h30-17h30 Atelier Tshaynik (culture et langue
yiddish)

Mardi

10-12h cours cuisine 2 fois par mois
14-15h cours hébreu 2 année
15-16 h Atelier théâtre animé par Suzanna de la Cruz
Tarif cours hébreu 150€ ou 260€, théâtre 150€,
Autres activités Sénior Project 50€ les 10 tickets ou
7€ le ticket- Planning 1er trimestre sur demande

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h entrée libre

lieu : 164- Avenue du Général de Gaulle Allauch
Jeudi 4 octobre 10h Cours de cuisine juive
traditionnelle cuisine judéo espagnole

Mardi 9 oct. 15h30 Cercle de généalogie juive
Comment transmettre votre généalogie ?

Mardi 9 octobre 10h PENSEE JUIVE
Cours de Haim Bendao sur la responsabilité dans la
tradition juive (prochaines RV : 14/10, le 23/10 et le

Mercredi
Jeudi

lieu : 164 Avenue du Gal de
Gaulle, Allauch
Du 28 sept au 7 oct EXPOSITION
Galerie de l’usine électrique
Juifs refugiés en Corse pendant la
première guerre mondiale
Exposition conçue par le Centre
fleg

Mardi 9 octobre 14h Ciné-club animé par Lucien
Montel

10-11h Cours de pensée juive avec Haim Bendao
11-12h Réunion groupe de recherche
14-15h30 Ciné-club 1 fois par mois/ le coup de cœur
de Martine 1 fois par mois, Art
10-11 h Découverte du patrimoine juif européen
animé par Emmanuel Attyasse (2 e et 4e sem)

Organisation Mairie d’Allauch et
communauté juive d’Allauch

Musiques, vidéo, Collation Entrée libre
Avec la participation de l’accordéoniste Sabine
Lieu : Centre Fleg 4 impasse dragon 13006 Marseille

30/10)

Mardi 9 octobre 19h30 CONFERENCE
Dans la suite de nos rencontres de mars

Dimanche 16 septembre 12h BALLADE
Dans les pas de Walter Benjamin à Marseille. Par Sabine
Günther, auteur de Sous l’emprise de la ville. Walter
Benjamin à Marseille, Éditions Nord-Sud-Passage
Départ : Bureau des Guides, 152 la Canebière > Arrivée au
musée d’Histoire de Marseille
Sur réservation préalable obligatoire auprès de 06 51 69 49 77 ou
: info@nordsud-passage.com /

« Identités africaines et racines juives »
par Maurice DORES chercheur (ethnologue),
psychiatre et réalisateur.
Paf 5€
en partenariat avec la Fraternité malienne et le FASO
Lieu : mairie 1/7

Mercredi 10 octobre 10h VIDEO-CONFERENCE
Patrimoine juif d’Alsace lorraine de l’antiquité à la
révolution de 1789 par Emmanuel Attyasse

Jeudi 11 Octobre 19h30 CONFERENCE
Proposé par l’OSM Saison France-Israël 2018
Conférence de l’israélien Michael BLUM "Les tribus
d'Israël, un nouveau regard sur la société israélienne"
Lieu : Centre Fleg 4 impasse dragon 13006 Marseille

Jeudi 11 octobre 18h30 Atelier de chant yiddish
Pour s’imprégner de la langue yiddish par le chant, et
également d'apprendre petit à petit à connaître et
maîtriser sa voix animé par Léa Platini

25 oct / et 29/11 - 13/12

Samedi 13 octobre à 20h CONCERT
L’orchestre de Jérusalem Orient-Occident
Directeur musical, chef d’orchestre, arrangeur,
mandoline Tom Cohen Chant Ella Daniel & Benjamin
Bouzaglo
Au croisement de l'harmonica et de la mandoline, du
violon et de la derbouka, les standards immortels de la
chanson française seront relus dans une performance
inédite et éclectique En partenariat avec Marseille
Saison France-Israël 2018
Résa au 04 91 54 70 54 ou sur www.theatre-lacriee.com

Lieu : La criée 30 quai de Rive Neuve tarif 9 a 20€
A partir du 15 octobre

Opération Pleins feux sur Odessa
Une coorganisation des associations Le MIroir, le
Non-lieu, la Cie IVA et le Centre Fleg
Du 15 octobre au 15 décembre EXPOSITION
« les Juifs d’Odessa »
De 1850 à 1930, Odessa fut la 3e communauté juive
du monde (après New York et Varsovie), chaudron
bouillonnant de la vie juive et foyer de nombreuses

personnalités juives comme Isaac Babel ,Sholem Aleikhem,
M. Mocher Sforim, H. Bialik and Saul Tchernikovsky, S.
Doubnov, Léon Pinsker, V. Jabotinsky, Ahad Aham, Meir
Dizengoff et plus encore. Conception et réalisation Centre Fleg
Entrée libre du lundi au jeudi de 9h à 18h

Lieu : Centre Fleg 4 impasse dragon 13006 Marseille

Mardi 16 Oct. 18h30 VERNISSAGE-CONFERENCE
Vernissage de l’Exposition « Les juifs d’Odessa » avec
conférence d’Isabelle Némirovsky, présidente de
l’association France-Odessa sur l’histoire juive
d’Odessa paf 5€/7€
Collation
Lieu : Centre Fleg 4 impasse dragon 13006 Marseille

Jeudi 18 octobre 18h atelier d’écriture
Animé par Patricia (et 8/11 et 22/11 et 6/12)

Samedi 20 octobre 21h CAFE THEATRE
« les filles de tout »
3 femmes et leur histoire, dans les loges avant le
spectacle de leur vie. Fantasme ou réalité, à vous de
voir... Un spectacle théâtral drôlement chanté qui
côtoie Johnny et Frehel en passant par France Gall et
Boris Vian. Rires et émotion assurés... Paf 12 €
Lieu : Centre Fleg 4 impasse dragon 13006 Marseille

Mardi 23 octobre 14h VIDEO-CONFERENCE
Le « SS Ruslan », navire des pionniers d’Odessa
Il atteint le rivage de Jaffa le 19 décembre 1919 avec à son
bord 671 passagers juifs russes en exil dont un bon nombre
deviendront des personnalités notoires en Israel. On le
compare souvent à l'Américain Mayflower. Paf 5 €

Lieu : Centre Fleg 4 impasse dragon 13006 Marseille

Mercredi 24 octobre 10h VIDEO-CONFERENCE
Patrimoine juif d’Alsace Lorraine : le 19e et les
synagogues d’un judaïsme émancipé par Emmanuel
Attyasse

Centre Edmond Fleg
4 impasse dragon 13006 Marseille
Tel 0491374201
mail@centrefleg.com
www.centrefleg.com

Voyages
Le centre Fleg repart en voyage avec 2 prochains
voyages magiques et chaleureux comme nous
savons les faire.
-Sur les traces juives d'Odessa du 18 au 22
novembre 2018 (comprenant Vol AR -hébergement en
hôtel 4 étoiles, repas cashers, transport autocar et visites
diverses) tarif en chambre double jusqu'au 15 septembre
890 € (à partir du 15 septembre 950 €) places limitées.

Si le voyage vous intéresse merci de nous envoyer
immédiatement avant le 15 septembre le coupon de
réservation suivant accompagné d’un chèque
d’acompte de 150 €
Je NOM Prénom --------------------------------------------souhaite participer au voyage "Sur les traces juives
d'Odessa du 18 au 22 novembre" organisé par le
Centre Fleg et vous demande ce jour par retour son
programme.
Je sais que je devrais m'inscrire avant le 15 septembre et
acquitter un acompte de 150 € (puis 2 autres versements
de 400€ au 10 octobre et au 9 novembre)

Fait à Marseille, date

Signature

-A la découverte des tribus perdues en Israël du
12 au 19 mars 2019 - Israël comme vous ne l'avez

L’adhésion vous permet d’accéder à l’ensemble de
nos activités à un tarif moindre (-30%). Pour vous
remercier de ce geste, nous avons négocié avec nos
partenaires culturels, un tarif privilégié pour d'autres
événements culturels sur présentation de votre carte Fleg
5779. (Pour connaître les théâtres partenaires : 04 91 37
42 01).

Il est capital que, dans une ville comme Marseille, le
Centre Fleg, emblème de la culture juive sur notre
cité, puisse continuer à exister et à proposer une
programmation culturelle juive régulière.
C’est votre adhésion qui nous permet de pérenniser
notre action; Aussi nous comptons sur votre
soutien. Plusieurs formules sont à votre disposition,
en fonction de vos possibilités.
Pour les amis prenant leur adhésion avant le 15 octobre,
nous vous offrons une invitation gratuite pour une activité
de votre choix se déroulant au centre Fleg.
Si vous faites adhérer un de vos amis, c'est 2 invitations
que nous vous offrirons.

Je souhaite soutenir le Centre Fleg pour l’année
5779 avec ma cotisation et/ou en faisant un don
Centre Fleg 4 impasse Dragon - 13006 Marseille

Nom - Prénom :...........................................
Année naissance .............E-mail..........................
Adresse........................................................................

jamais découvert – programme et renseignements sur
demande

Tel Portable (ou fixe le cas échéant) ..........................
Profession

Adhésion Centre FLEG 5779
Contribuez au dynamisme du centre E. Fleg en y
apportant votre soutien par votre adhésion.
Le Centre Fleg, centre culturel juif de Marseille
contribue à promouvoir la culture juive et par là fait
reculer l'antisémitisme. Votre adhésion est capitale
car elle montre la force d'un centre juif à Marseille
mais surtout nous aide et nous renforce. Elle signe le
fait que vous êtes partie prenante de la vision et du
projet d’un centre culturel juif ouvert sur la cité et
sur des idées et des courants pluriels.

Cochez les cases qui vous conviennent

Cotisation solo:

27 €

Cotisation Duo:

50 €

(Nom/ Prénom partenaire) : ............................

Cotisation Soutien :

100 € et plus avec Cerfa

Cotisation réduite (étudiant, D.E. RSA, enfant) : 15€

Mode de règlement :  Chèque 
(justificatif de situation)

Espèces  CB

Montant acquitté : .................€ en date du :..../.... /...

Signature :
La cotisation 5779 est valable pour la saison culturelle, soit jusqu’au 31
août 2019

