
B’NAI B’RITH FRANCE

Ciné Art
Ambroise Thomas

CERCLE LYRIQUE DE METZ
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Journées Européennes de 
la Culture juive - Lorraine • EXPOSITION 

La France et les apports des cultures juives de 1791 à nos jours  
Engagement citoyen- Créativité- Echanges 
Bibliothèque Universitaire - Ile du Saulcy
Il faut voir cette exposition comme un éclairage sur l’histoire de la France, 
… ou comme une déclaration  d’amour.  

Septembre - Octobre  
(Vernissage : voir jecjlorraine.fr)

Partenariats :  
Université de Lorraine - Bnai B’rith

• EXPOSITION Voyages et Migrations  
Archives Municipales, Cloître des Récollets  

Novembre Informations précises sur le site de l’association
Créée pour l’Association Européenne du Patrimoine Juif par la 
Bibliothèque Nationale d’Israël 

• CINEMA - Marly : Festival  
« Judaïsme et 7e Art, un certain regard »  
En partenariat avec Marlymages 
Novembre Informations précises sur le site de l’association

• CINEMA  
En partenariat avec l’association CinéArt  
Hommage à Claude Lanzman  
Informations précises sur le site de l’association

• COLLOQUE : Voyages et migrations 
Dimanche 29/11, Grand Salon de 
l’Hôtel de Ville de Metz 
En partenariat avec l’Académie Nationale de Metz
Invitée d’honneur : Professeur Mireille Hadas-Lebel, historienne

• CONCERT   
Joseph et ses frères - Profeti della Quinta 
Samedi 5/12 à 20h  
Grande salle de l’Arsenal 

Dans le cadre des manifestations qui marqueront 
les 800 ans de la Cathédrale de Metz. 
Joué sur instruments historiques, l’oratorio tire son sujet de la Génèse. 
Revenant à leurs racines spirituelles, Elam Rotem et ses Profeti della Quinta 
traduisent toute la puissance du récit biblique. L’art vocal passionné, les 
harmonies ardentes du Seicento trouvent dans le déchaînement des affects 
une résonance contemporaine.

Partenariat : Cité musicale  - Caisse d’Epargne Grand-Est Europe

• CONFERENCE 
Dimanche 13/12, à 10h30 et à 11h15.
Dans le cadre du cycle "un dimanche, un vitrail", organisé 
par le Centre Pompidou Metz, Chagall, Passeur de lumière, par 
Nathalie Hazan-Brunet conservatrice, chargée de l'art moderne 
et contemporain au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme.
CPM - 1, Parvis des Droits de l’Homme - Metz 

• CONCERT Chorale Chalom Montigny-lès-Metz 
Informations précises sur le site de l’association

• CONFERENCE avec projection : Itinéraires 
de la chanson française, professeur Didier Francfort 
Informations précises sur le site de l’association

• CONFERENCE EXTRAVAGANTE  
Pierre Cleitman -  
Informations précises sur le site de l’association

• COORDINATION LORRAINE  
et programme complet voir site : jecjlorraine.fr  
et sur nos réseaux sociaux

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DES JECJ
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Voyages &
Migrat ions

Voyage vers 
un îlot de partages

avec les JECJ-lorraine, 
leurs partenaires et amis

Dimanche 6 septembre de 12h à 18h 



Dimanche 6 septembre de 12h à 18h 
Manifestation de plein air, avec stands et animations.     
- Accueil convivial - Programme festif - Restauration : Nourit & Co, 
Delicatessen

Animations : 
1. Animation de la manifestation : Frank Rouyer
2. Stand accueil JECJ-Lorraine : 

Rallye pédestre basé sur les parcours de "l'artiste-vétérinaire 
Augustin Duroch" dans la vieille ville de Metz, avec l'aimable 
autorisation de l'auteure des romans, dont il est le héros, 
Anne Villemin-Sicherman. Départ vers 14heures depuis le 
square Gustave Kahn et retour environ 16 heures. 
3. Projection en boucle : La communauté juive messine 
- plus de 1000 ans d’histoire - (21 min.)  

Film conçu et réalisé par Michel Gerstenhaber  
pour les JECJ-Lorraine 2020. 
En lieu et place des visites guidées de la synagogue, mieux qu’une 
visite virtuelle, le film présente un abrégé de l’histoire juive messine et 
une approche ethnologique du Judaïsme. 

- Vous avez des questions ? Le film n’essaiera pas d’y répondre, 
mais de les éclairer. Et puis, pour les prolonger, nous sommes là 

pour en faire avec vous des graines de dialogues et de réflexions 
communes.
4. Escapades poétiques et musicales -avec Sylvain Knecht 
et Romain Ravenel, Compagnie des Masques et des Voix 

5. Atelier de 
calligraphie 
hébraïque,  
animé par l’artiste 
Michel D’Anastasio

6. Voyage lyrique - proposé par 
le Cercle Lyrique de Metz (CLM) - 
avec Maryline Gilgemann, soprano, 
accompagnée par Elia Ghin, piano 

7. RCF Jerico Moselle. -  
Stand d’enregistrement   
animation Thierry Georges

8. Extraits de Gustave Kahn, 
auteur et poète messin - lectures par 
l’actrice Claire Cahen 

9. Voyage littéraire - lectures proposées par le 
Festival du Livre à Metz - sous réserve 

10. Exposition :  
Salon Judaïca - sous réserve

11. Restauration - Traiteur du 
jour  Nourith & Co - Delicatessen, 
6, rue Mazelle - METZ

12. Stands partenaires : 
Républicain Lorrain - CIM - RCF 
Jerico Moselle - CLM - CinéArt - Forum IRTS de 
Lorraine - Traiteur Nourit - Le Festival du Livre 
à Metz - sous réserve, Lycée BTP Montigny-lès-
Metz  

- Tables rondes / lectures autour du thème du voyage 

Voyage vers un îlot de partages
avec les JECJ-lorraine, leurs partenaires et amis

Journées Européennes de la Culture juive - Lorraine

Voyages &
Migrat ions

Accès aux manifestations dans la stricte application des règles sanitaires 
en vigueur – distance de précaution et masque obligatoires.


