
Le yiddish sous
le ciel de Paris  : 
hommes et livres 
en dialogue

dimanche 5 septembre 2021
de 10 h à 18 h

 71, rue du Temple
75003 Paris

mahj.org12h-18h

Braderie de livres
▷  Cour d’honneur

Accès libre

La traditionnelle braderie propose 
plusieurs centaines d’ouvrages 
d’occasion à petits prix sur tous 
les aspects de la culture juive.

14h, 15h30 et 16h30 (30 min./séance)
Promenade musicale dans les salles

Chansons yiddish
▷  Cour d’honneur, point accueil

Inscription sur place, une heure à l’avance

Par Muriel Missirlou

Accès non garanti après le début de l’activité

14h, 15h et 16h

Rencontres 
généalogiques
▷  Cour d’honneur, point accueil

Inscription sur place, une heure à l’avance

Les intervenants, membres du Cercle 
de généalogie juive et spécialistes de 
l’aire yiddishophone, vous initient aux 
méthodes et aux outils informatiques 
pour commencer une recherche.

14h30-18h

Salon du livre yiddish
▷  Cour d’honneur

Accès libre

Plus d’une trentaine de traducteurs et 
d’auteurs dans les genres les plus divers 
– littérature, sciences humaines, histoire, 
jeunesse, cuisine – rencontrent le 
public et dédicacent leurs ouvrages. Les 
Éditions de l’Antilope, du Centre Medem 
Arbeter-Ring, du Cercle de généalogie 
juive et de la Maison de la culture yiddish 
– Bibliothèque Medem sont présentes 
en continu, tandis que Camille Vizioz-
Brami propose ses incontournables sacs 
«Yiddish Mamma Bagels & books bag ».

14h30-16h
François Ardeven 
Alan Astro
Nurith Aviv
Nadia Berz
Robert Bober
Myriam Cittanova
Catherine Fogel
Marc Grossman
Jean-Claude 
Grumberg
Laurence Kersz
Max Kohn
Carole Ksiazenicer-
Matheron
Emmanuelle Polack
Henri Raczymow
Michel Rotfus
Sarah Schulmann
Ben Zimet

16h30-18h
Batia Baum
Delphine Bechtel
Arnaud Bikard
Nathalie Cau
Monique 
Charbonnel-Grinhaus
Malena Chinski
Nadia Déhan-
Rotschild
Rachel Ertel
Evelyne Grumberg
Jean-Marc Izrine
Audrey Kichelewski
Erez Lévy
Yitskhok Niborski
Constance Pâris 
de Bollardière
Simon Perego
Jean Spector
Marie-Brunette Spire
Bernard Vaisbrot

Le mahJ café s’installe dans la cour d’honneur. 
Aux manettes, Houmous Jo et Marc Grossman 
vous proposent salades, petits plats, pâtisseries, 
thé et rafraîchissements aux saveurs ashkénazes !

De 12h à 17h30

Pass Sanitaire 
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Programme
À l’occasion des Journées européennes de la culture et 
du patrimoine juifs, le mahJ vous invite à découvrir la richesse 
de la langue yiddish et de sa création littéraire, au travers 
de rencontres avec traducteurs, écrivains, linguistes, historiens 
et éditeurs, en écho aux expositions « Chagall, Modigliani, 
Soutine… Paris pour école, 1905-1940 », « Hersh Fenster et 
le shtetl perdu de Montparnasse » et « De l’atelier au musée : 
l’ORT et la transmission de la culture juive ». Cette journée 
festive à vivre en famille vous réserve son lot de surprises !

10h-18h

Librairie à l’heure yiddish
Accès libre

Tout particulièrement pour cette 
journée, la librairie présente une 
sélection d’ouvrages en lien avec 
le domaine yiddish.

10h-18h

Collection permanente
Accès libre

Accrochage
De l’atelier au musée : 
l’ORT et la transmission 
de la culture juive
Accès libre

Expositions
Chagall, Modigliani, Soutine...
Paris pour école, 1905-1940
 Payant, réservation obligatoire en ligne 

Hersh Fenster et le shtetl
perdu de Montparnasse
Accès libre

Maya Zack.
La Mémoire en action 
Œuvres vidéos
Accès libre

11h-19h

Un dimanche
avec Avrom Sutzkever
▷  Auditorium

Payant sur réservation

Hommage au résistant et poète 
yiddish Avrom Sutzkever (1913-2010)

À l’occasion de la publication de 
l’anthologie Heures rapiécées. Poèmes 
en vers et en prose, traduits et préfacé 
par Rachel Ertel (Éditions de l’éclat, 2021).

11h : Projection
Miel noir, la vie et l’œuvre d’Abraham 
Sutzkever, de Uri Barbash
Documentaire, Israël, 2018, 76 min.
Version originale sous-titrée en français

15h : Rencontre
Avrom Sutzkever
Avec Rachel Ertel, écrivain et traductrice, 
Patricia Farazzi, écrivain et traductrice, 
Raphaël Koenig, chercheur en littérature 
comparée, et Claude Mouchard, poète. 
Animée par Stéphane Bou.

17h30 : Lecture musicale
Heures rapiécées
Lecture par Marcel Bozonnet, accompagnée 
au piano par Denis Cuniot

13h-18h
Rencontres et lectures
pour un public en famille

Bobe Mayses, 
histoires de grand-mères 
et autres contes
▷  Cour d’honneur, point accueil 

Inscription sur place, une heure à l’avance

Des auteurs, artistes et conteurs 
d’ouvrages de littérature jeunesse 
rencontrent un public famille.

13h-14h : Emmanuelle Polack
Enfants de 5 à 10 ans accompagnés
d’au moins un adulte
Simon, le voleur de temps avec 
Benjamin Royon et La fi lle du 
charbonnier avec Sarah Royon (contes 
bilingues yiddish-francais, L’Harmattan, 
2007 et 2008)
Lecture d’un conte en musique, en français 
et yiddish, par Michèle Tauber et Pierre 
Benichou à la guitare. 

14h-15h : Nadia Berz
Enfants à partir de 8 ans accompagnés
d’au moins un adulte
Ouziel ou Le rêve d’ailleurs
(Les Alchimistes, 2020)
Lecture d’extraits et activité surprise !

16h-17h : Ben Zimet
Enfants à partir de 8 ans accompagnés
d’au moins un adulte
Zélig grand explorateur (Syros, 2009) 
et Contes des sages du ghetto
(Seuil, 2003)
Des contes, des chansons, une guitare...

17h et 17h30 : Catherine Fogel
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés
d’au moins un adulte
Pas de violon pour les sorcières
(Seuil, 1995)
Lecture et chasse aux sorcières !

Accès non garanti après le début de l’activité

11h-13h et 14h-17h
(séance toutes les 30 minutes)
Atelier famille

La petite imprimerie 
yiddish
▷  Cour d’honneur, point accueil

Inscription sur place, une heure à l’avance

Enfants à partir de 5 ans accompagnés 
d’au moins un adulte

Dans l’imprimerie du mahJ, petits 
et grands découvrent des livres pour 
enfants en yiddish où lettres, motifs 
et encres colorées se mêlent pour 
donner vie à un univers visuel unique.

Accès non garanti après le début de l’activité

11h30-12h30 (1h)
Rencontre dans les salles

Élia Bahur Lévita, 
un poète yiddish en Italie
▷  Cour d’honneur, point accueil

Inscription sur place, une heure à l’avance

Avec Arnaud Bikard, maître de conférences, 
Inalco 

Accès non garanti après le début de l’activité
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