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Prix du meilleur scénario au Mar del Playa International Film Festival 
Israël, fin des années 80. Un barbecue familial est organisé à l’occasion du 40e anniversaire de 
l’Etat, par une famille immigrée d’origine irakienne, près d’une petite ville ouvrière. Tout au long du 
film, le passé se mêle au présent, à travers les différentes histoires individuelles des membres de 
la famille, à la fois étranges et typiques. Des parcours qui se croisent, s’entremêlent, pour tisser 
l’histoire d’une famille qui participe à l’épopée d’une Nation, Israël.
Tarif : 10€

THE BARBECUE 
PEOPLE  
(Drame, Israël, 2003, 102 min)

De Yossi Madmoni  
et David Ofek 

Jeudi 27 avril  
à 20h

PROJECTION
Présentation par Steve Krief,  
journaliste cinéma

Ecrivain, journaliste, chroniqueur, réalisateur et scénariste satirique israélien, lauréat du Prix 
Israël en 2002, Ephraïm Kishon a exprimé tout au long de sa carrière son goût pour la satire 
socio-culturelle, tout en soulignant les travers de la société israélienne et du Parti au pouvoir. 
L’acteur Olivier Sitruk nous fait découvrir cet immense auteur : en quelques tableaux à déguster 
sans modération, Ephraïm Kishon nous fait rire de ses déboires domestiques, dans un humour 
insolite à la frontière de l’absurde où, avec une tendresse cruelle, il croque les coutumes, les 
mentalités des habitants de sa patrie : Israël.
Tarif : cat 1 | 26€, cat 2 | 21€, cat 3 et PMR | 16€, diffusion Internet | 8€

LES SOLILOQUES 
DE RACHI
Olivier Sitruk lit 
Ephraïm Kishon 

Mercredi 26 avril  
à 20h

LECTURE
Direction artistique : Anne Rotenberg 
Mise en scène : Léna Breban

Sacré « Musicien étranger de l’année 2019 » par Jazz Magazine, le plus français des virtuoses 
israéliens est un véritable narrateur qui écrit aussi bien les silences que la mélodie. C’est seul 
en scène qu’il se présente cette fois. Une scène qui n’est pas seulement un espace où il se  
produit mais un lieu où cohabitent différentes formes d’art qui lui sont chères et qui l’inspirent. 
Conçu comme une véritable mise en scène de ses compositions mais aussi de leurs interprétations, 
«Pianiste» donne voix à un musicien dans l’intimité de son dialogue avec son instrument et 
montre ce que l’on ne voit généralement pas.
Tarif : cat 1 | 26€, cat 2 | 21€, cat 3 et PMR | 16€, diffusion Internet | 8€

PIANISTE
Par Yonathan Avishaï 

Mardi 2 mai  
à 20h30

SEUL EN SCÈNE

Cette exposition inédite propose une rétrospective du jazz israélien depuis ses débuts, dans les 
années 30. La scène jazz israélienne s’est progressivement affirmée comme l’une des meilleure 
au monde, avec des artistes emblématiques aux carrières internationales. Depuis 5 ans, 
Raphaël Perez travaille auprès des jazzmen israéliens et capture, à travers l’objectif de son 
appareil photo, les portraits de ces artistes. Parallèlement à son travail photographique, il a 
mené un projet de livre, en collaboration avec des experts du jazz, incluant les biographies et 
photographies de 75 jazzmen israéliens et dans lequel il explique comment le pays a accédé à sa 
position de leader dans le domaine du jazz. 
Tarif : gratuit 
Exposition présentée jusqu’au 9 mai (10h – 18h) 

ISRAELI JAZZ
Vernissage  
de l'exposition  
de Raphaël Perez

Lundi 24 avril  
à 18h30

EXPOSITION



INFORMATIONS PRATIQUES
Centre d’Art et de Culture - Espace Rachi - 39 rue Broca - Paris 5e

Renseignements : 01 42 17 10 36

Informations et billetterie sur culture-juive.fr

Dans une création spéciale, la chanteuse israélienne Anat Moshkovski rend hommage, 
avec son trio, aux artistes qui ont fait la musique israélienne de ces dernières décennies, 
tels que Sasha Argov, Haïm Hefer, Yoni Rechter, Chava Alberstein, Mati Kaspi ou  
Zohar Levi. Elle réinterprète ainsi et met à l’honneur ces grandes personnalités qui ont 
marqué la scène musicale israélienne. 
Tarif : cat 1 | 26€, cat 2 | 21€, cat 3 et PMR | 16€, diffusion Internet | 8€ 

ANAT 
MOSHKOVSKI

Jeudi 4 mai  
à 20h30
CONCERT 


