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Chères Amies, Chers Amis,
Nous vous invitons à découvrir le programme de notre association. Vous trouverez 
toutes les informations en cliquant sur les différents liens.

jeudi 27 février 2020 Rencontre-Lecture avec le 
comédien Guy Hassid : « Les Pages littéraires 
d’Odessa »



Le jeudi 27 février 2020, par des lectures de textes d’auteurs odessites célèbres, 
d'Alexandre Pouchkine à Valentin Kataïev en passant par Mendele-Moïkher-
Sforim, Cholem Aleïkhem, Isaac Babel et Vladimir Jabotinsky, la voix de Guy 
Hassid, comédien de la troupe «Le Monde est un Théâtre» nous conduira sur les 
sentiers littéraires d’Odessa la Juive hauts en couleur.

La rencontre aura lieu à 19h45 dans la synagogue NIOM, située au 5 rue Sainte-
Anastase 75003 Paris (escalier au fond de la cour, 1er étage) – et sera suivie d’un 
verre amical autour de notre invité. Une participation de 9 euros vous sera 
demandée. Afin d’organiser au mieux cette rencontre, merci de confirmer votre 
présence par email à l’adresse suivante : isabelle.nemirovski@gmail.com

PAGES LITTERAIRES D'ODESSA

nouveauté
Rappoporchestra. "Mémoires et nostalgie des Juifs d'Odessa".Texte 
d'"accompagnement" d'Isabelle Némirovski (Centre Medem - 11 janvier 2020)

LE RAPPOPORCHESTRA ET ISABELLE NEMIROVSKI

"Printemps à Odessa" du jeudi 2 au lundi 6 avril 2020
Valiske et Isabelle Némirovski, présidente des Amis d’Odessa, partiront à la 
rencontre des expressions plurielles de l’âge d’or des Juifs d’Odessa. Ce sont, en 
effet, des banquiers, des négociants, des intellectuels, des artistes, des bandits et des 
« Juifs ordinaires » qui ont écrit pareillement le modernisme et les légendes colorées 
de la cité des bords de la mer Noire. Valiske retourne avec Isabelle Némirovski 
(Inalco) dans la ville mythique d’Odessa lorsque fleurissent les acacias.

Un riche city break juif de 5 jours dans une des plus fascinantes villes de l’ex Union 
Soviétique.

COMPLET



nos prochaines rencontres
jeudi 27 février 2020 : Guy Hassid, "Les pages littéraires d'Odessa"

jeudi 19 mars 2020 : Rav David Baram-Benhamou, "Origine des peuples et des 
cultures", D'après la Bible, le Talmud et la Kabbale

jeudi 30 avril 2020 : Francis Conte, "Les Chemins d'Odessa" (Cahiers Slaves, 
2016)

jeudi 14 mai 2020 : Agnès Camincher, Voyage sur les rives du Dniestr et au Musée 
du Judaïsme d'Odessa

jeudi 25 juin 2020 : Stéphane Gödicke, "Grandir entre les lignes : Alex (le Juif) et 
Otto (le nazi), histoire de mes deux grands-pères"

Amitiés odessites,

Isabelle Némirovski

Docteur de l’inalco - Présidente des Amis d'Odessa
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