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 Samedi 30 novembre 

2013 

 

Rappel : 

Au Centre Aviv - Or Sarah, à partir de 20h 30 

Soirée de HANOUKA AJME 2013 

Avec allumage, DJ , Traiteur, Tombola ...   

 

 

Au PRISME à Elancourt à 20h30  

  « VALISES D'ENFANCE »  

 Spectacle de la Compagnie Pipa Sol 

 Une bouffée d'émotion sur notre histoire pour petits et grands ! 

 

 

Au Centre Aviv - Or Sarah, à 20h 

EXCEPTIONNEL !  

Conférence  de  Monsieur  Arié  AVIDOR  

Ministre plénipotentiaire en charge des affaires économiques  

et scientifiques à l’Ambassade d’Israël à Paris.  

 

 

Voyage communautaire à FLORENCE !  

 Vivez quatre jours dans l’une des plus attrayantes 

 cités d’Italie !  

Suite du programme 2013-2014 

 Mardi 03 décembre 

2013 

Jeudi 16 janvier 

2014 

Du jeudi 20 au 

dimanche 23 mars 

2014 

Décembre 

2013 

Kislev 5774 
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V ALISES  D’ENFANCE  est un spectacle qui raconte une histoire an-

crée dans les évènements de la seconde guerre mondiale, une histoire de no-

tre peuple, mais d’une portée universelle, une histoire dont certains portent 

encore les stigmates. 

Le personnage central, ici André, est un grand-père de 73 ans qui, sollicité 

par sa petite-fille, Benjamine, se décide à parler, à se libérer d’un lourd pas-

sé : après un début d’ enfance heureuse entre ses parents, André est séparé 

d’eux à six ans à la suite d’ une rafle. Caché pendant deux ans à la campa-

gne, puis accueilli pendant dix ans dans des maisons d’ enfant, il cherche son 

identité avec le sentiment d’ être lui-même une valise passée de mains en 

mains. Peur, chagrin, solitude, mais aussi espoir, réconfort et bonheur jalon-

nent la vie d’ André. 

VALISES  D’ENFANCE a été créé en 2011 , primé au festival de Charle-

ville Mézières et retenu dans le Off du festival d’ Avignon 2012. C’est un 

spectacle très visuel, qui donne une place particulière à la musique, émou-

vant mais non larmoyant, qui rend hommage au courage, à la force de vie en 

dépit de l’ adversité. 

Rosette Siclis, elle-même enfant cachée, viendra s’entretenir avec le public 

à l’issue de la représentation. 

 

 

 

Un spectacle tout public ! 

Venez nombreux, amenez vos en-

fants ! 

 

Mardi 03 décembre au PRISME  

à Elancourt à 20h30.  

 

Prix des places : 4 euros ( tarif de groupe ) 

     

Pour réserver, appeler : Adeline  

tel: 01 30 62 76 17 ou 06 88 58 84 43 

 

Spectacle « VALISES  D’ENFANCE » 

Par la Compagnie Pipa Sol 
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La commission Culture de l’AJME est heureuse de vous inviter  

Jeudi 16 janvier 2014 à 20h 

Au Centre Aviv - Or Sarah à Maurepas  

à une conférence exceptionnelle de 

 

  

 Monsieur Arié AVIDOR  

 

Ministre plénipotentiaire  

en charge des affaires 

 économiques  et scientifiques  

à l’Ambassade d’Israël à Paris.  

 

 

 

Les sujets de l'actualité qui nous tiennent le plus à cœur y seront évoqués : 

 

 les relations entre l’Union Européenne et Israël, compte tenu des der-

nières positions prises par le Conseil de l’Europe 

 les révolutions arabes et leurs répercussions en Israël. 

 

Conférence exceptionnelle de 

Monsieur Arié AVIDOR 
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V ivez quatre jours dans l’une des plus attrayantes cités d’Italie, qui 

a conservé un patrimoine artistique exceptionnel, celui du berceau de la 

Renaissance. Florence : une ville pittoresque à échelle humaine, où il fait 

bon flâner sur le  Ponte-Vecchio et la place de la Seigneurie. Une région 

aussi, la Toscane, où les Juifs trouvèrent une terre d’accueil après l’expul-

sion d’Espagne en 1492. 

 

Voyage en avion avec un départ le jeudi 20 Mars au matin et retour le 

dimanche soir 23 mars (accompagnement en autocar depuis le parking de 

l’AJME à Maurepas). Votre chambre est réservée à l’hôtel Arizona, un an-

cien palais rénové et confortable. Repas cacher au restaurant « Ruth ». 

 

Voyage communautaire du 20 au 23 Mars 2014 

Nous partons pour FLORENCE !  

Ponte-Vecchio de Florence 
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Programme indicatif du 

voyage à FLORENCE 
 

   Démarrez en douceur le jeudi, en 

fin de matinée, pour rejoindre le 

centre historique de Florence. Nous 

verrons au passage les maisons 

tours crénelées du Moyen âge et les 

palais Renaissance au décor de mar-

bre polychrome. Le vendredi matin 

nous irons aux « Uffici »,  l’un des 

plus beaux musées de peinture au 

monde, pour admirer les tableaux 

des grands maîtres du 

« Quattrocento ». Nous visiterons ensuite une belle demeure du XIVe siècle 

avec son  mobilier d’époque. Possibilité de shopping l’après-midi ou promenade 

de l’autre côté de l’Arno pour découvrir une superbe vue panoramique de Flo-

rence. En fin d’après-midi, nous accueillons le Shabbat dans la magnifique 

synagogue à coupole, où nous rencontrerons la Communauté juive de Flo-

rence.  

Office le samedi matin, repas, puis balade vers l’une des plus jolies places de 

Florence, proche de la synagogue. Le dimanche matin, vous avez rendez-vous 

avec le David en bronze de Donatello, qui se trouve au Bargello, le musée de 

sculpture, puis visite amicale au Musée Juif et retour à l’hôtel. Déjeuner léger, 

puis départ pour l’aéroport en milieu d’après midi. 

 

Réservez dès maintenant ! 
 

Profitez  pleinement de quatre jours de visite avec les gentils accompagna-

teurs de l’AJME au prix exceptionnel tout compris (avion, hébergement, repas, 

musées et visites guidées) de 500 € (membres AJME) et 540 € (non membres). 

Réservation avec un acompte de 100 euros. Carte d’identité valide ou passe-

port obligatoire. Possibilité de paiement échelonné du solde pour les adhérents 

de l’AJME. 

Attention, 30 places seulement sont disponibles !  

Clôture des inscriptions le 26 janvier 2014. 
 

Inscription auprès de Bela Amsallem (01 30 50 39 61 ou 06 16 42 84 70)  

ou de Claudine Zysberg (01 34 60 40 58 ou 06 15 12 81 77) 

 

Pour l’AJME, les organisateurs : Bela Amsallem, Philippe Lerer, Claudine 

et André Zysberg 

Synagogue de Florence 


