
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DU MOIS DE MARS 

 

 

Mardi 3 mars 2020 

Présentation du livre « le goûter rue Paradis » par Catherine 

Cohen 

 

Madame Catherine Cohen vous fera l’immense plaisir de vous présenter son 

livre « le goûter rue Paradis ».  

Un parcours drôle, tendre et émouvant, sur les traces de la famille de 

l’auteure, venue des quatre coins d’Europe et d’Asie Mineure, témoin des 

guerres mondiales. L’écriture en a duré sept ans, émaillée de surprises et de 

découvertes, comme les carnets de sa mère, en voie de publication. Roman 

familial baroque, qui retrace une histoire de 1860 à 1960. Cette enquête, 

qui a changé la vision du monde de l'auteure, l'a conduite à une réflexion 

sur l’origine et le secret de famille. 

Venez écouter ce fascinant récit !     

 
Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

Mardi 10 mars 2020 

Silence on tourne ! Cycle « Charlie Chaplin » - The circus 

 

The Circus est une comédie dramatique américaine réalisée par  Chaplin 

en 1928. Charlot, vagabond, est pris pour un pick-pocket par un policier 

qui le prend en chasse. Il se réfugie sous le chapiteau d'un cirque en pleine 

représentation et perturbe tous les numéros pour le plus grand plaisir des 

spectateurs. Le directeur du cirque l'embauche en tant qu'homme de piste. 

Chaque soir, à cause de sa maladresse, il déchaine l'hilarité de l'assistance 

et devient à son insu la vedette du spectacle. Il tombe amoureux d'une belle 

écuyère, Merna, la fille du directeur.  

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 

Mardi 17 mars 2020 

La Paracha hachavoua 

 

Monsieur le Grand Rabbin Docteur Izhak Dayan nous fera l’immense 

plaisir de vous présenter la paracha de la semaine. 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 

Mardi 24 mars 2020 

Place au Loto ! 

A tous les as du « carton plein » !  

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour un moment  de 

divertissement et de bonne humeur avec le jeu du Loto. 

De nombreux et jolis lots sont à gagner. 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 

Mardi 31 mars 2020 

Déjeuner à l’EMS « Les Marronniers » 

 

La Fondation Nordmann a le grand plaisir de vous offrir le 1er déjeuner  

de l’année 2020 à l’EMS « les Marronniers ». Inscription obligatoire au  

022 317 89 23 au plus tard le vendredi 27 mars 2020 

Le rendez-vous est fixé directement aux Marronniers à 12h00 

9 chemin de la Bessonnette - 1224 Chêne-Bougeries 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928_au_cin%C3%A9ma

