
Choisissez vos spectacles de l’été
(Cinéma – Théâtre – Musée – Concert – Festival…)

Par Caroline Guillot

A Paris

https://www.festivaldesculturesjuives.org/

Ne ratez pas ces jours-ci (du 13 au 23 juin) la nouvelle 
édition du Festival des Cultures Juives où la gastronomie tient 
une place importante voire fédératrice (Quelle est la station de 
métro préférée des mères juives ? Il s’agit de Monge. Pourquoi ? 
Parce que monge, mon fils, monge !). Autour de ce thème on 
trouvera de la littérature, de la musique (rythmes klezmer 
alterneront avec chants soufi, musiques turques ou espagnoles), 
des films, le tout à un prix plus que raisonnable puisque les tarifs 
s’étaleront entre 0 et 15 euros maximum (plusieurs sites – Voir 
programme)

http://www.fondationshoah.org/memoire/natan-le-fantome-de-la-rue-francoeur-un-film-de-francis-
gendron

Sortie en salle le 19 juin d’un documentaire de Francis 
Gendron consacré à Bernard Natan (né Natan Tannenzft en 1886 
de parents juifs en Roumanie). Pionnier de l’industrie 
cinématographique en France, il se hisse au plus haut en 
acquérant l’illustre société Pathé en 1929. Son réseau de salles 
prend une ampleur incroyable, sa production de longs-métrages 
s’élève à soixante-cinq, tout en modernisant les studios et les 
salles afin de les adapter à la révolution du cinéma parlant. Son 
succès sur fond de la Grande Dépression en fait la cible idéale de 
la presse française qui se déchaîne. Bientôt Natan devient 
« le Juif le plus haï de France ». Et c’est la descente en enfer pour 
ce personnage hors-norme. Il sera emprisonné puis déporté en 
septembre 1942. Il ne reviendra pas des camps.

Bernard Natan, le fantôme de la rue Francoeur,
au cinéma Saint-André des Arts (Paris 6e)

https://www.festivaldesculturesjuives.org/
http://www.fondationshoah.org/memoire/natan


https://www.theatremontparnasse.com/adieu-monsieur-haffmann/

Adieu Monsieur Haffmann, c’est LA pièce dont tout le 
monde parle en ce moment ; elle se joue au Théâtre Rive Gauche 
(Paris 14e) jusqu’au 14 juillet. Elle a été récompensée en 2018 par 
pas moins de quatre Molière !

Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, 
propose à son employé, Pierre Vigneau, de lui confier sa 
bijouterie, s'il accepte de le cacher en attendant que la situation 
s'améliore. Pierre prendra-t-il le risque d'héberger 
clandestinement son "ancien" patron dans les murs de la 
boutique? Et si oui, à quelle condition ?

Télérama écrit : « Habile, efficace, (...) sans effets faciles, 
(...) le spectacle est rondement mené. »

https://www.mahj.org/fr/programme/helena-rubinstein-l-aventure-de-la-beaute-74749

Vous avez jusqu’au 25 août pour aller visiter 
l’exposition « L’Aventure de la Beauté » consacrée à 
Helena Rubinstein au Musée d’Art et d’Histoire du 
Judaïsme (MAHJ).

Cette polonaise (Cracovie 1872 – New York 1865) a 
créé une célèbre industrie dont les produits portent son 
nom. Aînée de huit filles, d’un tempérament tout feu tout 
flamme, elle quitte ses parents pour échapper à un mariage 
arrangé et se réfugie en Australie chez un oncle. Elle 
apprend l’anglais, peaufine un projet qui lui trotte dans la 
tête, reprend la formule chimique d’une crème, l’améliore, 
la teste auprès de ses amies et lance sa propre boutique 
peu après jusqu’à parvenir au sommet. Sa vie est riche de 
rencontre, de défis, de succès. 

Le MAHJ présente ses collections personnelles (sa 
fortune était colossale) qui attestent de son raffinement. 

https://www.theatremontparnasse.com/adieu
https://www.mahj.org/fr/programme/helena


En province : 

http://www.sirbaoctet.com/agenda/concerts-a-venir/

Venez assister à l’un des concerts de 
la tournée de Sirba Octet, un ensemble 
français de musique klezmer fondé 
en 2004 par le violoniste Richard 
Schmoucler.

Formé de huit musiciens pour la 
plupart issus de l'Orchestre de Paris, le 
groupe alterne avec brio les airs entraînants 
et les musiques emplies de nostalgie. 

Richard Schmoucler insère quelques 
(excellentes mais classiques) histoires juives 

tous les 3 à 5 morceaux. On se régale ; ne manque plus qu’un petit bout de carpe farcie ou 
d’apfelstrudel pour accompagner la musique. Une mention spéciale pour l’excellent clarinettiste, le 
virtuose joueur de cymbalum et le doyen, contrebassiste, qui communique sa joie et son énergie à 
tous les spectateurs. 

L'ensemble a reçu le Prix de l'Association Européenne pour la Culture Juive en 2006 
et plusieurs récompenses discographiques.

https://drome.planetekiosque.com/118-738145-5-concert-quot-les-marx-sisters-quot.html

Ils sont six, ils viennent de Dieulefit et passent parfois 
par Paris. Cette fois-ci, c’est au Domaine de Lorient que

Les Marx Sisters se produiront en juillet ; alors si vous 
passez par là, ne les ratez pas.

Les airs arrivent de Russie, de Pologne, de Lituanie, de 
Hongrie ou de Roumanie, traversent l’Atlantique, enchantent 
Broadway… Certains, comme Bai Mir Bistu Sheyn sont 
devenus des standards de jazz et des tubes qui ont fait le tour 
du monde. 

Les Marx Sisters ont choisi d'affirmer que le yiddish 
est une langue bien vivante dès lors qu’on la chante et qu’elle 
résonne dans le vibrato d’une clarinette, ricoche sur les 
touches de l'accordéon, frôle les cordes de la guitare et de la 
contrebasse et se déploie dans la grâce d'une voix 
envoûtante. Et aujourd’hui les Marx Sisters c’est tout un 
joyeux orchestre.

http://www.sirbaoctet.com/agenda/concerts


Sortie nationale (partout en France)

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582428&cfilm=266067.html

Lune de Miel ; déboires et quiproquos pour une 
jeune femme, Anna, et son compagnon, Adam, tous les deux 
d’origine juive et polonaise et partis sur les terres de leurs 
ancêtres pour renouer avec leurs origines à l’occasion du 
75e anniversaire de la destruction de la communauté du 
village du grand-père d’Adam.

Le voyage ne se passera pas vraiment comme ils 
l’avaient prévu… Cette comédie a enchanté la presse comme 
elle vous séduira sûrement à votre tour. Peut-être même 
reconnaîtrez-vous des épisodes de votre vie et de vos quêtes 
sur votre ascendance…

Ce film passe actuellement dans 101 salles.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582428&cfilm=266067.html

