PROGRAMME du CENTRE Ed. FLEG
Du 8 au 26 septembre
www.centrefleg.com

Dimanche 8 septembre à 9h30, au Centre Fleg
Rentrée : matinée « Portes ouvertes »
Découvrez les ateliers et la programmation culturelle du
Centre Fleg dans un cadre dynamique et convivial autour
d’un petit déjeuner offert.
Ateliers proposés : Téhima gestuelle basée sur la « corps
et graphie » des 22 lettres hébraïques, Cercle de
Généalogie Juive, atelier d’écriture « Kétiva », atelier
Yiddish, atelier théâtre, atelier dessin et peinture, cinéclub, oulpanims, rencontres littéraires, groupe de
recherche…

Lundi 9 septembre à 14h, au Centre Fleg

marseillais, ses éléments les plus emblématiques comme
les plus mystérieux. Animation : Dina Dian
Paf : 5/7€

Jeudi 19 septembre à 18h, au Centre Fleg
Atelier d’écriture « Ketiva ».
Animation : Patricia Vidal.

Jeudi 19 septembre à 18h30, au Centre Fleg
Rencontre littéraire : « L’énigme Elsa Weiss » Ed.
Actes sud
En présence de Michal Ben Naftali, enseignante et
écrivaine. Elle signe son 1er roman après plusieurs essais
primés, dans lequel elle invente le roman vrai de la vie de
cette mystérieuse professeur d’anglais dont elle fut
l’élève.
Paf : 5/7€. Animation Dina Dian

Rentrée de l’atelier « Tshaynik »
Atelier de découverte de la langue et culture yiddish.
Animation Reyzelé

Mardi 10 septembre à 15h, au Centre Fleg
Rentrée du Cercle de généalogie
Venez présenter vos recherches, votre famille…
Animation : Danièle Fareau www.genealoj.org

Jeudi 12 septembre à 14h, au Centre Fleg
Ciné-Club : « Juif par erreur » de Patricia
Seknazi
Animation : Lucien Montel

Jeudi 12 septembre à 18h30, au Centre Fleg
Rencontre littéraire : « Une histoire de
Marseille en 90 lieux » Ed. Gaussen
En présence de Judith Aziza. Marseille est parsemée de
merveilles qui se révèlent au promeneur pour peu qu'il
leur prête attention. Illustré d'images d'archives et de
photographies récentes, ponctué d'anecdotes, ce livre se
propose de vous faire (re)découvrir le patrimoine

L’auteur de Vera Kaplan, un juif en cavale, trilogie et
chronique qu’il anime sur SLATE nous revient avec un
ouvrage où un homme de foi, confronté au vertige du
silence de Dieu, est ramené parmi les vivants par un petit
être aux yeux trop grands.
Paf : 8/10€

Dimanche 22 septembre
Exposition sur La grande Synagogue de Marseille
dans le cadre des journées du patrimoine
Construite dans la seconde moitié du XIXème siècle, la
grande Synagogue de Marseille, fait l’objet d’une
inscription au titre des monuments historiques depuis
2007.
Le Centre Fleg vous propose une plongée au cœur de cet
édifice, joyau d’architecture, de style « romanobyzantin ».
A travers cette exposition, c’est l’histoire des juifs de
Marseille qui vous est contée.
En partenariat avec le Consistoire israélite de Marseille
Lieu : 117, rue Breteuil Marseille 6ème

Lundi 23 septembre à 19h, au Centre Fleg
Rentrée littéraire : avec Laurent Sagalovitsch
« Le temps des orphelins » Ed.Buchet Chastel
Le Centre Fleg vous propose pour sa rentrée littéraire de
partir à la découverte du dernier roman de Laurent
Sagalovitsch.

Jeudi 26 septembre à 19h, au Centre Fleg
Vernissage de l’exposition : « Du petit tailleur au
grand couturier juif ».
Des ateliers de misères aux plus grandes réussites, cette
exposition nous parle de la contribution des créateurs
juifs au monde de la mode.
Le vernissage sera suivi d’une soirée autour de l’histoire
du « jean marseillais » en présence de Dominique
Lanson, directeur de Rica Lewis.

Dimanche 29 septembre
1er Seder de Roch Hachana
Le Centre Fleg vous souhaite ses meilleurs vœux à
l’occasion de Roch Hachana et vous souhaite une année
pleine de douceurs et de découvertes culturelles.

En Octobre
Jeudi 3 octobre à 19h30, au Centre Fleg
Vernissage de l’exposition photos « Lehem », pain
de partage.
Dans le cadre de sa thématique sur « La table juive » le
Centre Fleg présentera ses vœux aux communautés
composant la mosaïque marseillaise autour d’un repas
musical. Photos : Hagay Sobol.
Infoline et inscriptions Sylvie : 04 91 37 42 01

Samedi 9 novembre 21h
BASILIC SWING FAIT SON
CINEMA

Lundi 23 septembre 19h
Laurent Sagalovitsch
« Le temps des orphelins »

Rentrée musicale

Rentrée littéraire
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