LES AMIS DES CULTURES
ASHKENAZE ET SEPHARADE

JEUDI 20 Juin
Dans le cadre du Festival des
Cultures Juives :

- 15 h
Projection du film
« La cuisine au beurre »
Thé & gâteau maison

- 19h

(PAF, pour les non-membres)

6
«L’antisémitisme vu par un
Rabbin » par le

Rabbin Pauline BEBE.

PAF 7 €

Buffet dinatoire

- 20h30 Douceur de vivre :
des mots et des mets
Jeanine, notre cheffe étoilée nous dévoilera
la recette de son délicieux gâteau au
fromage, avec une dégustation !

- 20h45 Musique et cuisine
juives : des mets et des sons
Une conférence audiovisuelle d’Hervé
Roten autour des chansons traitant des
spécialités culinaires juives. Il y en aura
pour tous les goûts !

- 21h45

LES JEUDIS DU CERCLE

Jacinta
interprétera des chansons appétissantes
faisant mentir le proverbe
« Ventre affamé n’a pas d’oreille »…
Une journée à ne manquer sous aucun
prétexte !

13
«Les réseaux secrets de
Macron» par

M. Marc ENDEWELD,
Auteur de «Le

grand
manipulateur, les réseaux
secrets de Macron»
(Éd. Stock).

20
Dans le cadre du Festival des
Cultures Juives :

Une conférence audiovisuelle
d’Hervé ROTEN, Musicologue,
Autour des chansons traitant
des spécialités culinaires
juives.

JUIN et…JUILLET 2019
à 20h30

27
« Comment peut-on être
Juif en Pologne ? »
Mme Audrey KICHELEWSKI
Maître de conférences,
Auteur de

«Les survivants, les Juifs
de Pologne depuis la
Shoah »
(Éd. Belin).

Juillet
4
« Mutations dans la
judaïcité française» avec

Philippe BOUKARA,
Historien.

J’adhère au CERCLE BERNARD LAZARE
Cotisation annuelle

Direction : JACINTA

Chantons... en yiddish
notamment...
CERCLE MENSUEL
CONVERSATIONS YIDDISH

Mercredi 19 Juin à 13 h
Avec Rachel Samacher et
Georgette Blajchman.

Atelier de Tanakh
« Les femmes dans l’Exode »
Les Lundis 3 Juin &
1er Juillet, de 19 h à 20 h 30.
Nous vous attendons pour notre
rentrée le 8 septembre dés 11 h
avec:

Individuel : 170 € / Couple :

Nom...................................................
Prénom.............................................
Adresse............................................
...........................................................
Code postal.......................................
Ville....................................................
Téléphone.........................................
mail.............................@..................
chèque à libeller à l’ordre de CBL

Soutenez le C.B.L. !
qui a besoin de vous pour poursuivre ses
multiples activités.
Pour chaque don est délivré un reçu CERFA,
ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66 %
de son montant.
Cet avantage est toujours valable avec
le prélèvement à la source.

Les Journées Européennes

« Bonnes Vacances à tous ! »

230 €

@Bernard_Lazare

PROGRAMME
JUIN et JUILLET 2019

