
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

 

Mardi 3 novembre 2020 

Célébration des anniversaires de février à octobre 

 

Nous vous attendons nombreux pour venir fêter dans la joie et la 

bonne humeur les anniversaires des mois de février à octobre. 

De bonnes surprises vous attendent !  

Cette année, avez-vous ou vous a-t-on fêté votre anniversaire  d’une 

manière insolite ? Venez nous le raconter ! 

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

 

Inscription obligatoire auprès du Service social jusqu’au 

vendredi 30 octobre 2020 au 022 317 89 23 

 

 

Mardi 10 novembre 2020 

La Paracha hachavoua 

 

Monsieur le Grand Rabbin Docteur Izhak Dayan nous fera le 

plaisir d’être parmi nous et de vous présenter la parachat de la 

semaine. 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 
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Mardi 17 novembre 2020 

Présentation du livre :  

« L’horizon a pour elle dénoué sa ceinture »  

Chana Orloff (1888-1968) de Rebecca Benhamou 

Madame Evelyne Morali, Responsable du Service social, nous fera le plaisir 

de vous présenter ce livre.  

 

Lorsque Chana Orloff arrive à Paris à l'été 1910, elle n'a qu'une idée en tête : être 

libre. Mais qu'est-ce qu'une femme libre, à l'aube du XXe siècle, sinon une femme 

seule ? Pour réaliser ses rêves, elle a fui les pogroms de Russie, et les champs de 

Palestine, où sa famille la conjure de revenir. Agée de vingt-deux ans, elle est loin 

d'imaginer que le Tout-Montparnasse va faire d'elle une reine, une sculptrice 

reconnue dans le monde entier. De Paris à Tel Aviv en passant par Odessa, 

l'auteur marche dans ses pas et raconte la femme plus encore que l'artiste. 

 

Venez nombreux écouter ce merveilleux récit ! 

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

 

 

Mardi 24 novembre 2020 

« Petit tour du monde musical en 80 minutes »  

par Bianca Favez 

Madame Bianca Favez, talentueuse et brillante violoniste, nous fera le 

plaisir de venir nous interpréter quelques morceaux de son répertoire 

classique. 

 

Nous vous attendons nombreux pour profiter et apprécier ce magnifique 

moment musical ! 

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

 

 


