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SOMMAIRE 
 

Soyez les bienvenus à la 3e édition de la folle nuit de Shavouoth du MJLF 
Beaugrenelle ! Depuis 18h45 le mardi 14 mai (office de la veille de Shavouoth,  co
-célébré par les rabbins Delphine Horvilleur et Yann Boissière) jusqu’à 8h le 
mercredi 15 mai (office du matin de Shavouoth), vous allez pouvoir vous 
immerger dans l’Etude : café biblique, étude d’une page de Talmud, sujets de 
société, présentation de livres…   

Ne manquez pas à 23h30 le concert de  Noëmi Waysfeld et le groupe Blik ! 
Cette plaquette-programme a été réalisée pour vous aider à choisir. 
Bonne nuit d’étude et Hag Sameah ! 

Danielle Cohen, Présidente du Centre culturel du MJLF 

18h45 
Office de la veille de Shavouoth 
autour des rabbins Delphine HORVILLEUR et Yann BOISSIERE 

p.4 

19h30 Collation p.4 

20h00 Chocolat biblique de Revital SHLOMAN p.4 

20h15 Café biblique du rabbin Delphine HORVILLEUR p.4 

21h30 Le patrimoine juif français avec Charlie SZLAKMANN p.5 

21h30 L’adoption dans le judaïsme avec Eve KLEIN p.5 

22h15 Histoire de Tobie, mort le jour de Shavouoth avec Pierre HAIAT p.6 

22h15 Transmettre … ou pas avec Jean-Pierre WINTER p.6 

0h30 
L'étude de la Torah - quelle sera notre récompense ?  
avec le rabbin Yann BOISSIERE 

p.7 

1h30 La femme et la Torah avec Jean-François LEVY p.7 

2h30  De Pessah à Shavouoth, l’apprentissage de la liberté avec Robert BLEINES p.8 

3h30 Judaïsme et homosexualité avec Hervé élie BOKOBZA p.8 

3h30 
Les séries TV israéliennes : modèles pour les séries françaises ? 
avec Guy Patrick SAINDERICHIN 

p.9 

4h30 Arik Einstein : le chanteur israélien avec Oren GIORNO p.9 

6h00 Office conduit par les rabbins Delphine HORVILLEUR et Yann BOISSIERE p.10 

7h00 Petit-déjeuner de clôture p.10 

et en continu aux 3è et 4è étages : boissons chaudes et fraîches, gâteaux secs … 
auprès de Rosette 
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L’invitation des rabbins 
 

 
Il y a 49 jours, nous étions à la table de nos sedarim aux soirs de Pessah. Réunis 
en famille, nous racontions l'histoire de notre libération et faisions le récit d'une 
mer ouverte devant nos ancêtres et traversée miraculeusement à pied sec.  
Sept semaines plus tard, nous voici à nouveau réunis, cette fois-ci au pied du 
mont Sinaï, non pas tant pour parler de notre liberté que pour évoquer notre 
responsabilité.  

Ce soir, selon la tradition, la thora nous est donnée : une loi nous est offerte et avec elle un 
chemin d'engagement juif.  
Ce soir, nous effectuons une autre traversée, non pas celle de la mer rouge mais celle de la 
nuit noire. D'heure en heure, nous étudierons, prierons, dirons, chanterons et nous éveillerons 
au message de " matan torah ". Ensemble, nous ferons venir l'aube et renouvellerons la 
révélation. 
 
Rabbin Delphine Horvilleur 

 
 

« Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel ;  
Je viens, selon l'usage antique et solennel,  
Célébrer avec vous la fameuse journée  
Où sur le mont Sina la loi nous fut donnée. » 
 

C’est ainsi que Racine mettait en vers notre fête de Shavouoth ; mais l’illustre auteur d’Athalie 
ne connaissait pas le MJLF ! Car là où il ne parle que d’une « fameuse journée », nous y 
ajoutons une « folle nuit »… Autrement dit, le don (de la Torah) n’est rien sans l’étude, mieux : 
seule l’étude permet le don. 
L’expérience juive, tout au long de notre histoire, approfondit sans cesse cette vérité : celle 
d’un peuple centré autour d’un texte. Et, comme le dit le Talmud, un rêve non interprété est 
comme une lettre qui nous est adressée mais que nous n’ouvrons pas. En cette nuit de 
Shavouoth, nous allons rêver, les yeux ouverts, toute la nuit. Mais cette fois, ce sont nos rêves 
qui ouvriront par avance la « lettre » de la Torah adressée, telle une rosée vivifiante, au petit 
matin… 
 
Rabbin  Yann Boissière 
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20h - 21h30 au 4e étage 
CHOCOLAT BIBLIQUE avec Revital Shloman 

 
Célébrez Shavouoth avec vos enfants ! 
Revital Shloman vous invite à participer à des ateliers créatifs pour les enfants 
de tous âges. 
Pour les 3-5 ans : plantation de fleurs, peinture et décoration, mosaïques et 
beaucoup plus. 
Pour les 6-12 ans : « votre super héros juif  », lecture de textes et de bandes 
dessinées, décoration de bougies. 
Et tout cela avec un goût de chocolat et une ambiance israélienne !  
Les enfants sont supervisés par le personnel du Talmud Tora. Les enfants de 
moins de 5 ans doivent être assistés par un adulte 

 
 

20h15 dans la synagogue 
LE CAFE BIBLIQUE du rabbin Delphine HORVILLEUR 

 
Etudier, à quoi ça sert ? SI vous vous posez cette question, sachez que la Talmud, à sa manière, 
se la pose aussi. Et c’est avec cette interrogation que nous débuterons notre nuit d’étude, à 
travers une plongée dans un épisode talmudique haut en couleurs, plein d’humour et d’auto-
dérision. 
Etude interactive sous la forme d’une havrouta traditionnelle. 

 

DR 

18h45 
OFFICE de la veille de Shavouoth 
autour des rabbins Delphine HORVILLEUR et Yann BOISSIERE 

 
 
 
 
 

19h30 au 4e étage 
COLLATION ! 
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21h30 - 22h15 au 3e étage 

LE PATRIMOINE JUIF FRANÇAIS 
Synagogues, musées et lieux de mémoire 

 
Dans son livre récemment paru aux éditions Ouest France, Charlie 
Szlakmann propose de découvrir des synagogues, des objets de culte, des 
musées, des lieux de mémoire qui constituent le patrimoine historique juif 
en France. 
Ce guide culturel, fruit de voyages et de rencontres, est illustré par les 
photos de l’auteur. 

 
 
 
Charlie Szlakmann 
Dessinateur de presse pendant une vingtaine d’années (notamment au 
journal Le Monde et aux Echos), il est également écrivain, auteur des 
ouvrages Le Judaïsme pour débutants (La Découverte), Moïse (Gallimard), Au 
pays des faux amis (avec Samuel Cranston, Le Seuil), La violence urbaine 
(Robert Laffont), La Haggadah de Pâque (Berg International). Il est aussi 
l’animateur des cercles d’études et l’érudit que les membres du MJLF 
apprécient. 

21h30 - 22h15 au 1er étage 
L’ADOPTION DANS LE JUDAISME 

 
L’adoption est un sujet de société au cœur de l’actualité. Pourtant, le 
judaïsme connaît cette pratique depuis des millénaires, et les Juifs l’ont 
pratiquée à travers le temps : la Bible en parle, le Talmud également, la 
halakha tranche, et il existe des responsa sur la question. Et, si l’adoption 
n’est pas l’exclusivité des Juifs, l’adoption juive possède certaines 
spécificités.  

 
 

 
Eve Klein 
Depuis plus de 15 ans, elle a formé plusieurs générations de bnemitsva à la 
liturgie et à la cantiltion. 
Membre de notre communauté, elle a étudié la cantilation avec Armand 
Benhamou, le Hazane de l’ULIF, et le chant avec plusieurs chanteuses lyriques. 
Officiante et formatrice de talent, elle a aussi participé à la rédaction de 
l’Anthologie du Judaïsme libéral (Parole et Silence). 
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22h15 - 23h15 au 1er étage 

HISTOIRE DE TOBIE, MORT LE JOUR DE SHAVOUOTH 
 
Le Livre de Tobie est un chef-d'œuvre de la littérature juive, au 
même titre que le Livre de Job ou celui de Jonas. Et pourtant, il 
reste peu connu du monde juif car il n'a pas été retenu dans le 
canon biblique. 
Tobie, homme pieux et juste, a été "déporté"  en Babylonie avec 
sa famille et ses coreligionnaires. Le récit de sa vie en exil, aux 
nombreux rebondissements, ressemble à un vrai 
conte  initiatique, riche d'enseignements.  

 
Pierre Haïat 
Membre de longue date du MJLF, il compte plusieurs livres à son actif : 
L’Anthologie de la poésie juive du monde entier, depuis les temps bibliques 
jusqu’à nos jours (Editions Mazarine, 1985), Dieu et ses poètes (Editions DDB, 
1987 – repris sous le titre Les Poètes de Dieu (Editions du Félin, 1997), Le Séfer 
HaShoah (Parole et Silence, 2003), que nous lisons chaque année le jour de 
Yom HaShoah, L’anthologie de l’éternel amour : les plus beaux textes et 
poèmes sur le mariage (Editions Le Cherche Midi, 2007). Il est aussi membre du 
comité de rédaction de la revue Tenou’a. 

22h15 - 23h15 au 3e étage 
TRANSMETTRE … ou pas 

 
Nous sommes tous désireux de « faire passer » nos valeurs, notre héritage. 
Pourtant, dans ce domaine de la transmission  « l’essentiel » nous échappe. Le 
psychanalyste Jean-Pierre Winter apportera un éclairage singulier sur ces 
questions qui nous concernent tous ; il nous invitera, notamment à réfléchir 
sur la transmission religieuse en s’appuyant sur des textes littéraires, 
psychanalytiques et talmudiques.  

 
 
Jean-Pierre Winter 
Psychanalyste souvent consulté par les medias, il a publié 
notamment Les images, les mots, le corps, entretien avec Françoise 
Dolto (Gallimard), et récemment : Pourquoi ces chefs-d’œuvre sont 
des chefs-d’œuvre (avec Alexandra Fabre, La Martinière, 2009), 
Dieu et la psychanalyse (Bayard,2011) et tout récemment 
Transmettre ou pas (Albin Michel, 2013).  

 

DR 
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0h30 - 1h30 dans la synagogue 
L’ETUDE DE LA TORAH : QUELLE SERA NOTRE RECOMPENSE ? 
Etude d'une page talmudique, traité Avodah zarah, 2a-3b. 
autour du rabbin Yann BOISSIERE 

 
Ce texte savoureux présente Dieu, à la fin des temps, rouleau de la Torah 
sous le bras, appeler tous ceux qui prétendent avoir étudié la Torah afin 
qu'ils perçoivent leur récompense. Chaque nation, pleine d'espoir, se 
présente et argumente de ses mérites. Mais Dieu "n'est pas né de la 
dernière pluie" et se révèle un débatteur redoutable ! 
Une page absolument savoureuse, emblématique de l'esprit de finesse, de la 
profondeur de l'humour de nos Sages. 

1h30 - 2h15 au 1er étage 
LA FEMME ET LA TORAH 

 
Nous sommes à Shavouoth et nous lisons les Dix Paroles et la description des 
jours qui ont précédé leur Don. A première lecture, les Dix Paroles semblent 
ne concerner que les hommes « tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain » et, pour une certaine tradition, les femmes mariées sont 
partiellement dispensées de respecter la prescription d’honorer leur père et 
leur mère. Seuls les hommes paraissent devoir se préparer (« ne vous 
approchez pas d’une femme » Exode 19 :15). 
Que peut-on répondre ? Plus généralement, comment les commentatrices 
surmontent-elles cette approche très masculine ? 

 
 
 
 

 
Jean-François Lévy 
Ingénieur des Ponts et Chaussées à la retraite, il a été président du MJLF. Il a 
contribué à l'animation des Cercles d'études du shabbath et s'est engagé dans le 
dialogue inter-religieux, notamment avec les amitiés judéo musulmanes de 
France.  
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2h30 - 3h15 au 1er étage 
DE PESSAH A SHAVOUOTH, L’APPRENTISSAGE DE LA LIBERTE 

 
Cette nuit, nous respectons la tradition de la nuit d’étude de 
Shavouoth ; c’est une bonne opportunité pour nous pencher 
sur le lien qui unit ces deux fêtes, Pessah et Shavouoth. La 
fête de la libération, Pessah, serait incomplète sans la fête du 
don de la Torah, Shavouoth, car la liberté sans la Loi est la 
source de toutes les dérives.  

 
 

Robert Bleines 
Ancien cadre de l'industrie du raffinage pétrolier, éduqué dans une famille 
totalement laïque, Robert Bleines  a effectué un retour au judaïsme tardif mais 
intense.  
Administrateur du MJLF, et responsable de notre Comité AUJF depuis 14 ans, il 
est un des animateurs des Cercles d'étude  de Beaugrenelle le vendredi soir et 
le samedi matin. 

 
3h30 – 4h15 au 1er étage 
LES SERIES TV ISRAELIENNES : MODELES POUR LES SERIES FRANCAISES ? 

 
Le salon « Serie-mania » qui a lieu en avril dernier à 
Paris a mis en relief le savoir-faire israélien en matière 
de séries TV. 
La France peut-elle s’en inspirer ? 

 
 
 

 
Guy Patrick Sainderichin 
Ancien journaliste aux « Cahiers du cinéma » et scénariste TV, Guy Patrick 
Sainderichin a aussi été membre du jury du concours de la meilleure nouvelle du 
MJLF en novembre 2012 et un Assuérus inquiétant lors du spiel de Pourim. 

Hatufim 

8 



3h30 - 4h15 au 3e étage 
JUDAÏSME ET HOMOSEXUALITE 

 
Le point de vue des religions, et du Judaïsme en particulier, sur 
l’homosexualité est connu. Il ne s’agit pas de porter une quelconque 
critique à l’endroit de la religion sur ce sujet, mais de dégager une 
réflexion objective, à partir des sources juives, qui permettra de 
porter sur l’homosexualité un regard moins rigide qu’il n’y paraît a 
priori. 

 
Hervé élie Bokobza 
Après une formation supérieure talmudique et rabbinique en France, aux États-
Unis et en Israël, il a publié de nombreux ouvrages salués par les plus hautes 
autorités religieuses. Citons notamment L’Autre. L’image de l’étranger dans le 
judaïsme et Israël-Palestine, la paix à la lumière de la Torah. 
Il est enseignant et conférencier à Paris, anime des cercles d’étude au MJLF et 
apporte sa contribution à la revue Tenou’a. 

4h30 - 5h15 au 1er étage 
ARIK EINSTEIN : LE CHANTEUR ISRAELIEN 

 
De l’interprétation des grands poètes hébraïques à la naissance du rock 
israélien, en passant par la musique populaire d’Israël, Einstein est sans 
aucun doute l’artiste qui a le plus influencé la culture en Israël. 

 
 
 

 
Oren Giorno 
Franco Israélien, impliqué au MJLF depuis ses premières années au Talmud-Tora, 
Oren est photographe diplômé. Enseignant au Talmud-Tora et professeur d'hébreu 
moderne depuis de nombreuses années, il est aujourd'hui responsable de la 
jeunesse du MJLF. 
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7h - au 4e étage  
PETIT DEJEUNER de clôture 

6h00 - au 4e étage  
OFFICE du matin de Shavouoth avec les rabbins Delphine HORVILLEUR et Yann BOISSIERE 

 
 

7h - au 4
e
 étage  

  PETIT DEJEUNER de clôture 

6h00 – au 4
e
 étage  

OFFICE du matin de Shavouoth avec les rabbins Delphine HORVILLEUR et Yann BOISSIERE 
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3h30 - 4h45 au 2e étage  
PROJECTION de clips 
sur le thème « C’est quoi être juif pour vous ? » d’Esti 

4h45 - 5h45 au 4e étage  
LE GRAND QUIZZ DE L’EDEN ET DE L’ENFER suite 
 

5h00 - 6h00 au 4e étage  
PREPARATION des GATEAUX du petit déjeuner 
 
 

3h30 - 4h30 au 4e étage   
CONCOURS DE DICTION 

 
Dire une phrase compliquée 3  fois sans trébucher, lire une phrase pleine 
d’allitérations sans bafouiller … Pas facile , vous verrez … Rires garantis ! 

 
 
 

 

Jean David Stepler 
Comédien, acteur de cinéma et de télévision, Jean David privilégie la 
création contemporaine. Il est en tournée avec « J’habite encore chez ma 
femme », « Le Chalet de l’horreur, de la trouille qui fait peur ». Il vient de 
créer au Théâtre de Charenton « Chambre 108 » de Gérald Aubert. 
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1h30 - 2h30 au 4e étage  
LE GRAND QUIZZ DE L’EDEN ET DE L’ENFER 

 
Vous allez pouvoir tester votre connaissance des Fondamentaux ® du 

judaïsme ! A la manière d’un Trivial Pursuit ®, nous vous proposerons des 

questions à choix multiples. Vous saurez répondre à la majorité d’entre 
elles... Mais il y aura des pièges ! Les trois joueurs qui totaliseront le plus de 
réponses positives recevront un cadeau !!! 
 
 
 
 

Catherine Siguret 
Catherine Siguret est auteur de plus de 40 livres, comme romancière, nègre 
pour le compte de célébrités, médecins ou psys, journaliste de presse écrite 
et de télévision, et chroniqueuse de télévision. Son dernier livre, paru en 
2013, s’intitule « Ma mère, ce fléau » - sur le divan de Patrick Delaroche 
(psychanalyste). 
Elle est aussi l’auteure du dernier spiel de Pourim qui nous a tant fait rire. 

2h30 - 3h30 au 4e étage  
IMPROVISATIONS SURPRISES !!! 

 
 
 
 
 
 
YAHAD 
« Yahad » signifie ensemble. Le groupe  a pour vocation de réunir les jeunes 
adultes (18-35 ans) juifs libéraux, étudiants, jeunes actifs… qui se retrouvent 
dans les valeurs du MJLF. Le groupe propose plusieurs types d’activités dont 
des offices musicaux d’un nouveau genre, des rencontres, des dîners, des 
sorties culturelles, des week-ends… 
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23h30 - 0h30  dans la synagogue 
CONCERT :  Noëmi WAYSFELD et le groupe BLIK 

 
A l'horizon de Noëmi Waysfeld et de son groupe Blik (« regard », en yiddish) : l'Est, les chants 
des shtetls, les mélodies poignantes des prisonniers sibériens. Ils font souffler un vent juvénile 
sur les nouvelles musiques d’Europe de l’Est, quelque part entre les rondes mystiques de David 
Krakauer, le grain de folie iconoclaste de Yom et le chant théâtral d'Ella Fitzgerald.  

 
 
Noëmi Waysfeld 
Comédienne, Noëmi Waysfeld est également récitante et conteuse dans des 
spectacles musicaux. 
Elle a dirigé les enfants de la « kindershul » de la maison de la culture yiddish 
et a monté avec eux des spectacles musicaux en yiddish, notamment une 
adaptation de La sorcière de Goldfaden, et un travail sur les Contes de Khelm. 
Elle enseigne depuis 2008 le théâtre à la maison de la culture yiddish, en 
français pour la technique et en yiddish pour le travail de textes. 
Elle a créé en 2008 son groupe Noëmi Waysfeld & Blik, dans lequel elle 
interprète le répertoire traditionnel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le groupe BLIK 
Thierry Bretonnet (accordéon) 
Florent Labodinière (guitare) 
Antoine Rozenbaum : contrebasse 

© Cédric Gaury 
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21h30 -22h45 au 2e étage 
PROJECTION de CLIPS sur le thème « C’est quoi être juif pour vous ? » d’Esti 

 

C’EST QUOI ETRE JUIF ? 
"Juif ?" est une série de 100 portraits vidéo d’anonymes et de 
personnalités, qui sont réalisés, en partenariat avec le site Internet 
www.jewpop.com et diffusée sur le Web depuis juillet 2012. Ces 
instantanés, portant un regard nouveau sur la place des Juifs dans la Cité, 
sont diffusés sur le site Jewpop, le média des nouvelles cultures juives, ainsi 
que sur les réseaux sociaux. 
Entre vision documentaire et humour décalé, le mariage de la caméra d’Esti 
et de la plume d'Alain Granat, directeur éditorial du site Internet qui "voit 
des Juifs partout !", produira un panorama étonnant et détonant des Juifs 
en France. 

 
Esti 
Esti est née en Israël et vit en France. Elle n’est pas pratiquante, et 
pourtant, l’identité juive lui colle à la peau… et elle ne comprend pas 
pourquoi... 
Et elle ne comprend pas non plus les émotions provoquées par son 
pays natal, ici, en France. Alors, elle part avec sa caméra à la rencontre 
de juifs et des non- juifs, anonymes ou célèbres. Elle leur demande de 
lui répondre en une minute à cette question qui l’obsède :  « C’est 
quoi, être un juif ? ».  

22h45 - 23h30 au 3e étage 
LA DICTEE QUI REND FOU 

 
Tout le monde sait que le Français est une langue compliquée … 
En voici une illustration.  
Ce petit texte de moins de 20 lignes a été trouvé dans un vieil 
almanach par notre ami Roland Hattab.  
Savoureux, surprenant … et difficile ! Un défi à relever … dans la 
bonne humeur. 

 
 

 
Dominique Knobler 
Nous la mettons à contribution à chaque fois que nous devons trouver 
quelqu’un qui sait lire un texte avec une diction professionnelle. Vous l’avez 
notamment entendue lors du spiel de Pourim et de la soirée Poésie et musique 
juives dont elle était un des deux récitants. Elle aura bien besoin de son sens 
inné de l’articulation pour vous faire écrire les 20 lignes qui vous attendent …  
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21h30 
Projection de clips sur le thème « C’est quoi être juif pour vous ? » d’Esti puis  
discussion  

p.2 

22h45 La dictée qui rend fou avec Dominique KNOBLER p.2 

23h30 Concert de Noëmi WAYSFELD et le groupe BLIK p.3 

1h30 Le grand quizz de l’Eden et de l’Enfer avec Catherine SIGURET p.4 

2h30 Improvisations par le groupe YAHAD p.4 

3h30 Concours de diction ave Jean-David STEPLER p.5 

3h30 
Projection de clips sur le thème « C’est quoi être juif pour vous ? » d’Esti puis  
discussion  

p.5 

4h45  Le grand quizz de l’Eden et de l’Enfer suite avec Catherine SIGURET p.5 

5h00 Préparation des gâteaux du petit-déjeuner p.5 

6h00  Office conduit par les rabbins Delphine HORVILLEUR et Yann BOISSIERE p.6 

7h00 Petit-déjeuner de clôture p.6 

SOMMAIRE 
 

Soyez les bienvenus à la 3e édition de la folle nuit de Shavouoth du MJLF 
Beaugrenelle ! 
Depuis 21h30 le mardi 14 mai jusqu’à  6h le mercredi 15 mai  une vaste palette 
d’activités vous sont proposées avec des cadeaux à gagner : projection de clips 
vidéo sur le thème « C’est quoi être juif ? », dictée qui rend fou, grand quizz 
biblique, improvisation, concours de diction. 

Venez répondre aux défis que nous allons vous lancer … et rire jusqu’au bout de la nuit. 
Ne manquez pas à 23h30 le concert de  Noëmi Waysfeld et le groupe Blik ! 
Cette plaquette-programme a été réalisée pour vous aider à choisir … 
Bonne nuit d’étude et Hag Sameah ! 

Danielle Cohen, Présidente du Centre culturel du MJLF 

et en continu aux 3è et 4è étages : boissons chaudes et fraîches, gâteaux secs … 
auprès de Rosette 
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