LES AMIS DES CULTURES
ASHKENAZE ET SEPHARADE
JEUDI 17 JANVIER à 15 h

LES JEUDIS DU CERCLE
20h30

JANVIER 2019

(PAF pour les non-membres)

CINE-CLUB - Projection
«Le Tango des Rashevski»

10

24

Un film de Sam GARBARSKI
avec Michel JONASZ.

«Sauver Auschwitz ?,
Le destin du site depuis
1945»

Commémoration de la fin
d’Auschwitz.
«Les leçons de la Shoah»
par Gérard RABINOVITCH,

(un film produit par Effervescence et
Arte avec le soutien de la FMS)

Thé et gâteau maison (PAF)

*******
JEUDI 31 JANVIER à 15 h

Projection et débat avec
M. Jonathan HAYOUN
Réalisateur.

31

CINE-CLUB - Projection

17

«Pas question le samedi »

«Trump est-il
dangereux ?»,
par M. Guy SORMAN,

Un film d’Alex JOFFÉ
avec Robert HIRSCH.

Ecrivain.

Essayiste, ancien éditorialiste
du Figaro.

« La vie au Camp des
Milles (1939-1942) » avec
M. Guy MARCHOT,
auteur de « Lettres des
internés au Camp des
Milles »

Thé et gâteau maison (PAF)

Bonne et Heureuse Année 2019.

J’adhère au CERCLE BERNARD LAZARE

Notamment ... Et puis, chantons !
Reprise : GR 1 – Lundi 7 Janvier
2 – Mercredi 16 «
3 – Mercredi 9 «
CERCLE MENSUEL
CONVERSATIONS YIDDISH
de 14 h 30 à 16 h 30

Mercredi 16 Janvier 2019
avec Rachel Samacher,
Georgette Blajchman .

Atelier de Tanakh
avec le Rabbin Jonas JACQUELIN

Cotisation annuelle
Individuel 170 €
Couple
230 €
Nom ......................................................
Prénom .................................................
Adresse ................................................
..............................................................
Code postal ..........................................
Ville .......................................................
Téléphone ............................................
mail..............................@.......................
chèque à libeller à l’ordre de CBL

Soutenez le Cercle !
Qui a besoin de vous afin de poursuivre ses
multiples activités.
Retournez dès aujourd'hui votre bulletin de
soutien et votre chèque. Merci
Déduisez 66% du montant de vos dons
■ Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don
vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du
Montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Un don de 600 € ne revient en fait qu’à 200 € après
abattement.
■ Si vous faîtes un don par l’intermédiaire de votre entreprise,
celle-ci bénéficie d’une réduction d’impôt de 60% du montant
de votre don, dans la limite de 5‰ du CA annuel HT.
Un don de 1 000 € ne revient qu’à 400 € après abattement.
□60 € (20 € réel) □75 € (25 € réel) □120 € (40 € réel) □150 €
(50 € réel)

□Autre montant : …………………. Chèque à l’ordre du CBL.

Lundi 7 et 21 Janvier
à 19 h.

Je soutiens le Cercle dans son ouverture
humaniste.

@Bernard_Lazare

PROGRAMME
JANVIER 2019

