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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la soirée d’ouverture du samedi 16 novembre 
(cabaret avec le groupe SHIKSHUK NAVAD) devient la soirée de clôture le SAMEDI 30 NOVEMBRE.

Dimanche 17 novembre  20h30     EDJ, Salle Jérusalem       Tarif: 8/5€
Imam Hassen Chalgoumi 
 Il est de tous les combats, avec sincérité. Il risque même sa vie puisqu’il a besoin d’une protection rapprochée, pour que « vivre ensemble » 
signifie réellement quelque chose. Imam de Drancy, il vient d’un lieu symbolique, antichambre des déportations: aussi, il connaît parfaitement les 
leçons de l’Histoire. Il vient à la rencontre des toulousains, évoquer ses combats, ses espoirs, ses craintes aussi. Mais il reste un formidable 
porteur d’espoir. 

Lundi 18 novembre  20h30     Cinema ABC, Toulouse  Tarif réduit pour les adhérents Hebraïca 
Roman Polanski, J’accuse 
Est ce vraiment un hasard qu’en ces temps de morosité et de difficultés un artiste comme Polanski ait l’idée de nous relier à ce moment 
paradoxal: l’affaire Dreyfus? Pour les juifs de France, ce fut une double révélation: l’antisémitisme existe en France de manière violente et, en 
même temps, des hommes et des femmes de bonne volonté non juifs s’élèvent pour défendre un Juif injustement condamné . Une affaire, un film, 
ui éclaire étrangement l’époque actuelle. 

Mercredi 20 novembre            20h30 EDJ              Tarif: 8/5€
Charte de la fraternité - Table ronde 
Toulouse Fraternité est un groupe multi confessionnel créé par la mairie de Toulouse pour réfléchir à la coexistence des religions dans notre cité. 
Elle réunit ainsi chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes dans une vision républicaine. Ce soir, la plupart d’entre eux seront présents pour 
tracer un bilan de leurs réflexions et actions, ainsi que pour évoquer leur perception de notre société . Enfin, ce sera aussi l’occasion d’un 
dialogue pour, espérons, mieux s’entendre. 



Jeudi 21 novembre               20h30  EDJ                Tarif: 8/5 €
La convivencia, entre mythe et réalité - Claude Denjean  
Claude Denjean, universitaire, est connue pour ces études sur la situation des Juifs à l’époque médiévale.
Or, cette époque demeure plutôt méconnue, à cause de clichés réducteurs: les Juifs sont ils vraiment les financiers des nobles? Mais les Juifs n’ont ils pas été 
expulsés officiellement? Mais quels sont les droits des Juifs en cas de litige judiciaire? Avec Claude Denjean, nous verrons certainement plus clair sur cette  
époque où est censée régner la Convivencia.

Dimanche 24 novembre Matin 10h30 devant la  cathédrale Saint-Etienne
J’écris ton nom, Liberté 
Parcours sur des lieux de solidarité, accompagné de chansons
Ce parcours musical permettra de revenir sur la Seconde guerre mondiale et les solidarités qui se     sont opérées envers les Juifs. Depuis Mgr 
Salièges jusqu’à Marcel Langer, ce parcours d’environ une heure se déroulera sur un petit périmètre, de la cathédrale au Jardin des Plantes. Cet 
hommage se fera aussi en chansons, grâce à la voix de Sarah, qui interprètera à chaque étape des chansons qui prônent les valeurs de partage.    

Réservations obligatoires 
Sur associationhebraica@gmail.com /  0613167946
Groupes de 25

Dimanche 24 novembre  après-midi     EDJ      Tarifs: 10/7€
16 h:  Le Maroc, Cantique pour Simy - Lecture spectacle par Jaccob Hagai
17h30 : Éclats de mémoire par Simon Marciano 
Cet après-midi sera consacrée au Maroc, seul pays arabe où il reste une communauté juive assez importante. Aussi, nous vous proposons un 
double regard. D’abord, celui de Jacob Haggaï, né à Casablanca, qui évoquera la figure de sa mère, en un texte plein d’amour et de nostalgie, 
accompagné du son d’un violoncelle. Puis, après un thé à la menthe, Simon Marciano exposera l’objet de ses Mémoires, lui qui arpenta le Maroc 
dans toutes les directions en tant que cartographe. Enfin, ce sera l’occasion avec le public d’échanger sur ce pays singulier, qui protégea les Juifs 
durant la Seconde guerre et qui maintient encore une vie juive en terre d’Islam.

Lundi 25 novembre 20h30   Cinéma Abc     Tarif réduit pour les adhérents d’Hebraica
Woody Allen, Un jour de pluie à New York
Ce dernier opus de l’œuvre de Woody Allen était très attendu, tant la vie du réalisateur a sombré dans le fait divers judiciaire. Et il répond de la 
meilleure des manières, par un excellent film. New York redevient le cadre d’une très belle histoire d’amour. Ce film respire la jeunesse, et 
chante la beauté d’une ville et d’une culture, juives dans leur essence.



Mardi 26 novembre    20h30               EDJ        Tarif: 8/5 €
Les survivants. Les juifs de Pologne depuis la Shoah - Audrey Kichelewski. 
A. Kichelewski a contribué au scénario de Lune de Miel.
L’Europe de l’Est, et particulièrement la Pologne, ont été le cadre des persécutions des Juifs, depuis les pogroms jusqu’à la Shoah. Aussi, avec la jeune et brillante 
universitaire Audrey Kichelewsi, il sera question de l’époque actuelle. Qu’une est il de la Pologne alors qu’elle abrite l’un des plus beaux musée juif d’Europe tandis qu’un 
gouvernement de droite joue du nationalisme antisémite pour assoir sa popularité? Mais tandis que ce même gouvernement affiche des relations amicales avec l’état 
d’Israel? Autant de questions et beaucoup d’autres discutées au cours de cette soirée. 

Jeudi 28 novembre  19h      EDJ        Tarifs: 8/5€
Le Mal dans les trois monothéismes - Isy Morgensztern 

C’est toujours un plaisir de retrouver Isy Morgensztern. Lui qui fut directeur de France 3, l’un des fondateurs de la chaîne Arte, lui qui demeure un 
documentariste et un auteur, il attire les foules dans divers cercles en France, dont notre partenaire Ombres Blanches depuis plus de 10 ans. Il 
nous fait l’amitié d’un rendez vous régulier, les Jeudis d’Hebraica. Et ce soir, il évoquera l’un de ses sujets de prédilection, les trois monothéismes, 
et plus précisément, la conception du Mal dans les 3 religions.

20h30 :  Chorale Shirim Tarifs: 8/5€ 
Journées de la culture juive se prolongent en musique. Et pour évoquer le partage, la fraternité, l’amitié, quoi de mieux qu’un ensemble vocal, 
ensemble de voix en harmonie? Il faut ajouter que ce chœur juif Shirim, dirigée par Alvaro Gonzalez, a été sélectionnée dans plusieurs festivals en 
Europe et au delà. Elle a pu ainsi se produire à Saint Petersbourg, à Vienne en Autriche et à Carpentras. Et ce soir, elle offrira à son public 
toulousain ses plus beaux airs.

Samedi 30 novembre  20h, EDJ
Soirée cabaret Avec le groupe SHIKSHUK NAVAD

Pour terminer ce festival sous le signe de la convivialité, nous avons pensé à une fête. La fête des gens, des genres musicaux, de la diversité.
Un groupe joyeux, composé de musiciens venus d’horizons très différents mais réunis en une musique rassembleuse et métissée. Musiques 
tziganes, issues du voyage; musiques juives, issues des territoires de l’Est et de l’exil; musiques à chanter, à partager, à danser.
Évidemment, la musique s’accompagne d’alcools, vodka polonaise et arak oriental, ainsi que de « tapas juives », petits plats pour ne pas s’enivrer, 
sinon de musique.


