
 

 
 

Bonne année à tous ! 
 

SEPTEMBRE 
 

Adath Shalom 

8, rue George Bernard Shaw 75015 Paris 
 

Lundi 5 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h 30 : Conférence musicale avec Haïm Musicant « Serge Gainsbourg et 

Barbara Streisand » 

16 h 30 : Conférence « Souvenirs d’Alger la blanche » avec Mikaela 

 

Lundi 12 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h 30 : Extraits, échanges et discussions autour du film « Spotlight » avec 

Michael Keaton et Mark Ruffalo présenté par Marlène Azouleï 

Une équipe d'investigation du Boston Globe, appelée « Spotlight », dévoile un 

scandale impliquant des prêtres pédophiles couverts par l'Église catholique dans la 

région de Boston 

Le film a remporté l’Oscar du meilleur film et celui du meilleur scénario original. 

 

 

 



Lundi 19 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h 30 : Science politique « Israël dans les convulsions du Moyen-Orient » 

avec Charles Baccouche 

16 h 30 : Conférence « Misia Sert, Reine de Paris de la Belle Epoque aux 

Années Folles ». Mécène de nombreux peintres, poètes, et musiciens Misia SERT 

est au centre du monde littéraire et artistique parisien du début du XXème siècle. 

Avec Annie-Paule Strick 

 

OCTOBRE 

Lundi 3 octobre 

14h00 : Accueil 

14h30 : Extraits, échanges et discussion autour de la projection d’extraits du film « 

Les Insurgés » proposé par Marlène Azouleï 

Durant la Seconde Guerre mondiale, des hommes prennent part au sauvetage de 

centaines de Juifs pris au piège dans les ghettos voisins. Le film suit le sauvetage 

d’environ un millier de vies juives. 

 

Lundi 10 octobre Soucoth : Fermeture 

 

Lundi 17 octobre Simha Torah : Fermeture 

 

Lundi 24 octobre 

14h00 : Conférence « Les banquiers juifs et leur influence sur l’économie du 12e 

siècle à nos jours » avec Jean-Paul Bergel 

16h30 : Conférence musicale avec Haïm Musicant : l’histoire juive de Coca-

Cola. Haim Musicant, journaliste, nous dévoilera un coté méconnu de l’une des plus 

puissantes multinationales. 


