
 

 

 

Adath Shalom 
8, rue George Bernard Shaw 75015 Paris 

 
NOVEMBRE 

 

 
Lundi 7 novembre 
14h : Accueil 
14h30 : Science politique « Le conflit Russie-Ukraine » avec Charles Baccouche 

16h15 : Conférence « Zamenhof, l'inventeur de l'espéranto » avec Haïm Musicant. Le 
conférencier évoquera le parcours du concepteur de la « langue internationale ». 
 
 
Lundi 14 novembre 

14h : Accueil 
14h15 : À partir d’un extrait du film « Le roman de Mildred Pierce » de Michael Curtiz avec 
Joan Crawford, nous partagerons avec Marlene Azoulei, psychanalyste, nos impressions 
sur les relations mère-fille décrites dans le film. 
 
« Un chef d’œuvre de mise en scène, qui ne renonce ni au bizarre, ni aux facilités d'un 
mélodrame ou film noir. À revoir absolument. » (aVoir-aLire.com) 
 
 
Lundi 21 novembre 

14h : Visite guidée dans Paris « Le Ventre de Paris : Paris fais-moi peur ! » avec Mathias 
Elasri.  
 
Cette visite nous mènera dans le dédale des rues tortueuses des Halles, un moment jovial et 
rempli de frissons pour un autre regard sur Paris en famille.  
Participation aux frais 10 € à régler directement au guide, réservation conseillée.  
Rendez-vous à 14 h sur la Place Sainte- Opportune, devant la sortie du métro Châtelet. 
 
 
Lundi 28 novembre 

14h : Accueil 
14h30 : Cycle de pensée juive « L’héritage d’Abraham » avec Charles Baccouche 

16h15 : Conférence « Présentation de la fédération des sociétés juives de France » avec 
Madeleine Szmul. Cette fédération réunit les sociétés de secours mutuel, offre une sépulture 
aux nécessiteux et développe des échanges culturels avec Israël. 
 
 



 

DECEMBRE 
 
Lundi 5 décembre 

14h : Accueil 
14h15 : Echanges et discussion autour d’extraits du film « A Serious man » de Joel et 
Ethan Coen présenté par Marlene Azoulei, psychanalyste. 
 
« Le plus libre, le plus personnel et le plus émouvant des frères Coen. Mazel tov ! » (Télérama) 
 
 
Lundi 12 décembre 

14h : Accueil 
14h30 : Cycle de pensée juive « La Paracha achavoua » avec Charles Baccouche 

16h15 : Conférence « Maria Casarès, Albert Camus, l'amour fou jusqu'au bout ... » avec 
Annie-Paule Sctrick 

 
 
Lundi 19 décembre 

14h : Accueil 
14h30 : Conférence « Symbolisme de la fête de Hannouccah » avec le Rabbin Josh 
Weiner, suivie de l’allumage des bougies de la fête. 
Josh Weiner est le rabbin de la communauté Massorti Adath Shalom.  
16h30 : Concert « Last call for love ». Sandra Zemor chante d'anciennes mélodies 
Breslev et des reprises de Leonard Cohen avec le clarinettiste ukrainien et israélien Yuri 
Shraibman et le pianiste Ronny Gold 

 
Lundi 26 décembre : fermeture 


