PROGRAMME du CENTRE Ed. FLEG
Du 14 au 28 mars
www.centrefleg.com

Une exposition réalisée par les élèves de 3ème du Gan Ami
sous la houlette de leur professeur d’histoire et
géographie : Emmanuel Attyasse.
En présence des Consuls en poste à Marseille.
Un projet Centre Edmond Fleg

Jeudi 14 mars à 18h, au Centre Fleg
Atelier d’écriture : « Ketiva »

Jeudi 21 mars à 14h, au Centre Fleg

Animation : Patricia Vidal

Ciné-Club : « Pas question le samedi »

Jeudi 14 mars à 18h30, à l’Institut Culturel
Italien
Rencontre littéraire : « La fille au Leica »
En présence de l’auteur Héléna Janeczek ; présentation de
la traductrice Marguerite Pozzoli.
Si Robert Capa est universellement connu, Gerda Taro, sa
compagne, l’est beaucoup moins. L’auteur fait revivre une
figure étonnamment émancipée, plus proche de nous que
jamais.
Héléna Janeczek est née dans une famille de juifs
polonais. Elle est romancière et rédactrice pour la revue
Nuovi Argomenti.
Org : Institut Culturel Italien en partenariat avec le Centre
Fleg
Lieu : Institut Culturel Italien, 6 rue Fernand Pauriol 13005
Marseille

Samedi 16 mars à 21h et dimanche 17 mars à
17h, au Centre Fleg
Théâtre : « Dieu de vengeance » par la compagnie
du verbe. Mise en scène : Suzana de la Cruz
De Sholem Asch : écrivain et journaliste yiddish.
Cette pièce raconte l’histoire d’une famille propriétaire
d’une maison close et de la relation lesbienne entretenue
par la fille du foyer.
Paf : 10€

Lundi 18 mars à 19h, au Centre Fleg
Vernissage de l’exposition : « Diplomates
justes parmi les Nations »

Animation : Lucien Montel et Roland Bensoussan.
Un film d’Alex Joffé. Pour que ses enfants se partagent ses
biens et qu’il entre au paradis, un fantôme aide son fils à
réunir les membres de sa famille en Israël.

Dimanche 24 mars à 14h, au Centre Fleg
Grand loto organisé par le MACCABI

Lundi 25 mars à 19h30, à Judaïca
Conférence : « Archéologie en terres bibliques : Ur
en Chaldée, un trésor enfoui sous les sables »
Conférencier : Wulfran Barthélémy, ingénieur d’études au
CEREGE (CNRS).
Une conférence qui retrace la découverte, dans les ruines
ensablées du Tell al-Muqqayar en Irak, de l’une des plus
précieuses et anciennes collection d’art de l’histoire
humaine. La conférence évoquera aussi le parcours du
patriarche Abraham. Paf : 5€
Org : Judaïca en partenariat avec le Centre Fleg
Lieu : Judaïca, 8 avenue de Hambourg 13008 Marseille

Mardi 26 mars à 18h30, au Centre Fleg
Rencontre littéraire : « Prisons »

De Ludovic Hermann Wanda. Ed. de l’ Antilope
Comment un jeune dealer découvre la passion des mots
et le judaïsme quand il était derrière les barreaux.
Une ode à la lecture et à la culture.
Animation Dina Dian. Paf : 5€

Jeudi 28 mars à 18h, au Centre Fleg
Atelier d’écriture : « Kétiva »
Animation : Patricia Vidal.

Jeudi 28 mars à 20h, au Centre Fleg
Rencontre avec Marc Weitzmann autour de son
livre : « Un temps pour haïr » Editions Grasset.
Marc Weitzmann est essayiste, romancier et
journaliste.
Dans cet essai, Marc Weitzmann se livre à une enquête
sociologique, politique, intellectuelle et intime.
Une enquête sur le djihad et la résurgence de
l’antisémitisme en France.
Il a rencontré des familles de djihadistes, épluché les
écoutes policières, les comptes rendus des procès
terroristes mais aussi plongé dans les origines
intellectuelles de cette haine contemporaine. Paf : 8€/10€

Dimanche 31 mars à 14h30 au Centre Fleg
Voyage en Méditerranée avec Alain DOUIEB
Alain Douieb chante Enrico Macias, de la variété française,
israélienne et orientale.
Aux percussions : Eric Nakache.
Paf : 12€

Dimanche 31 mars à 20h au Centre Fleg
La gastronomie israélienne moderne s’invite à Fleg !
Avec Yossi Bendayan, chef et conseiller culinaire,
fondateur de l’école d’hôtellerie de Jérusalem et chef
culinaire Planet Chef à Tel Aviv
Conférence et démonstration culinaire.
Ecoutez et savourez !
Paf : 15€. Uniquement sur réservation au : 04 91 37 42 01
avant mercredi 27 mars
En partenariat avec l’Organisation Sioniste Mondiale
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