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CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS EN 2022
La saison culturelle du premier semestre 2022 est celle du renouveau au Centre
d’Art et de Culture de l’Espace Rachi. Nous reprenons avec plaisir notre
programmation théâtrale avec 3 résidences de 3 compagnies que nous souhaitons
soutenir dans le cadre d’une saison exceptionnelle vers des projets d’envergure
comme la pièce de théâtre ’’Fragments’’ mise en scène par Charles Berling
et qui évoque la vie et l’œuvre de Hannah Arendt.
Mais la programmation de cette année 2022 sera aussi nostalgique et intimiste
avec la fin de résidence de ’’En quoi cette nuit’’ créations à deux comédiennes
et un musicien mis en scène David Nathanson, qui célèbre la Pâque juive,
selon les traditions d’une famille juive d’origine algérienne agrémenté du souvenir du déracinement ancestral.
Nous retrouverons aussi un auteur israélien des plus prolifiques - Hanokh Levin dont les œuvres sont classées dans le répertoire du ‘’Français’’ et que nous avons
déjà programmé de son vivant au Centre d’Art et de Culture. Ici C’est ’’Popper’’ mise
en scène par Marie Frémont et joué par la Compagnie en Chair & en Note.
Mais cette nouvelle saison sera aussi musicale ! Nous nous réjouissons de
recevoir le premier violon solo de l’Orchestre Philarmonique de Berlin et
prodige américain Noah Bendix-Balgley, accompagné au piano de Eloise Bella
Kohn, dans une lumineuse ode à Franz Schubert.
Après le succès de la 19e édition du Festival Jazz’N’Klezmer, le Centre d’Art et de
Culture poursuivra sa diffusion du Klezmer avec un groupe « Les Oreilles
d’Aman » qui s’échappe vers une quête du monde et une fusion klezmo-orientale
des plus profondes.
Point d’orgue musical cette année : le pianiste américain Emet Cohen considéré
comme la relève de la scène de jazz newyorkaise et le fils spirituel de Chick
Corea, dans un Trio composé de musiciens internationaux.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer la Culture dans
tous ses états !
Depuis l’année passée le Centre d’Art et de Culture est partenaire du Festival
des Cultures Juives et c’est avec la richesse de sa programmation que nous
clôturerons ce premier semestre.

FRAGMENTS

PREMIÈRE PARISIENNE
Bérengère Warluzel et Charles Berling nous invitent, à travers les mots
d’Hannah Arendt, à aimer cette faculté inhérente à la nature humaine : penser.
Non, penser n’est pas réservé à une élite, bien au contraire. Penser peut-être
une aventure joyeuse pour chacun, en plus d’être une jubilation et un enthousiasme qui se partagent. « L’essentiel pour moi, c’est de comprendre : je dois
comprendre » dit Hannah Arendt. Au fil de ses textes philosophiques et politiques, mais aussi, et c’est moins connu, ses escapades poétiques, Hannah
Arendt a construit une œuvre singulière et inclassable. Bérengère Warluzel y a
plongé, en a choisi ces Fragments qui résonnent particulièrement aujourd’hui.
Une table, des chaises, les notes d’un piano… ce n’est pas une biographie mais
un parcours ludique, une traversée partagée et qui ouvre l’accès à la liberté de
penser pour soi-même autant qu’à une volonté de comprendre en tant que
citoyen et citoyenne dans le monde que nous habitons.
« La pensée […], conçue comme un besoin naturel de la vie […] n’est pas la prérogative d’une minorité, mais une faculté constamment présente en chacun de nous. »
Celle qui voulait avant tout « penser sans entraves » s’adresse à nous et nous invite
à penser avec elle. 				
Texte © François Rodinson
Textes Hannah Arendt
Mise en scène Charles Berling
Sur une idée de Bérengère Warluzel
Avec Bérengère Warluzel

Samedi 5 février à 21h
Dimanche 6 février à 16h30
Lundi 7 février à 20h
Mardi 8 février à 20h

EN QUOI CETTE NUIT ? …
Un jour de Pâque juive… Nathalie prépare le repas traditionnel. Elle a promis de
célébrer cette fête à sa mère, comme une tradition. Elle n’est pas croyante.
Guillaume non plus. Il a même été enfant de chœur. Ils aiment les fêtes. Une
tradition, c’est une occasion. On se téléphone, entre frères et sœurs, comme
tous les jours. Mais aujourd’hui c’est un peu particulier. Ils échangent. Ils sont
complices. Ils ont toujours été comme les cinq doigts de la main. Depuis toujours. Depuis l’Algérie…
Ce projet est une évidence, pour les interprètes, pour les auteurs. Une nécessité,
pour une famille, de raconter, de partager. L’éternel questionnement d’identité ne
trouvera ses réponses que dans le récit de l’histoire de chacun.
Une histoire universelle, mais aussi très personnelle, de l’évolution d’un socle
de tradition par la tolérance, cette force inestimable pour résister, surmonter.
La fragilité latente des personnages prendra source dans une angoisse de
changement, alimentée par le déracinement ancestral. Les traditions familiales, religieuses ou laïques, deviennent un moyen de résilience face aux
inquiétudes ordinaires, bien loin des angoisses existentielles.
Les auteurs : Barbara
et Renaud Tissier
Le metteur en scène :
David Nathanson
Les comédienes : Barbara Tissier,
Camille Timmerman
Le compositeur : Michel Mella
Le guitariste : Marc Perez

Dimanche 3 avril à 16h30
Lundi 4 avril à 20h
Mardi 5 avril à 20h

POPPER

PAR LA COMPAGNIE EN CHAIR & EN NOTES DE HANOKH LEVIN
Texte français de Laurence Sendrowicz

Comédie existentielle
Alors que Shvartziska se cure le nez, son mari Shvartz entre et demande à
embrasser le doigt dont elle vient de se servir, un doigt qu’elle a eu à peine le temps
de cacher derrière son dos. Gênée Shvartziska refuse et Shvartz qui ne comprend
pas s’en offusque. Paniquée Shvartziska demande de l’aide à Popper, l’ami du
couple, ce qui met Shvartz dans une terrible colère au point de souhaiter la mort de
Popper.
Sous ses airs de vaudeville, la pièce Popper de Hanokh Levin nous embarque dans
un drame conjugal, amical, humain… elle nous fait réfléchir sur la solitude, le
couple, l’amitié et à les voir jouer on rit de nous.
Metteure en scène : Marie Frémont
Compositeur : Paul-Marie Barbier
Célian D’Auvigny – Popper
Clément Barthelet – Katz
Camille de Preissac – Shvartziska
Maxime Guinebault – Shvartz
Camille Arrivé – K

Dimanche 15 mai à 16h30
Lundi 16 mai à 20h
Mardi 17 mai à 20h
Jeudi 19 mai à 20h

NOAH BENDIX-BALGLEY
ET ELOÏSE BELLA KOHN

Premier violon solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin, le prodige américain
Noah Bendix-Balgley, né en 1984, a hérité de son père un amour pour le klezmer
qui l’a conduit à composer, en 2016, le concerto pour violon et orchestre
Fidl-Fantazye. Aux côtés de la pianiste française Eloïse.
Bella Kohn, il a imaginé un programme mêlant des fantaisies de Schubert et de
Kreisler à des pièces classiques d’inspiration juive des compositeurs russes Joseph
Achron, Alexander Krein et Joel Engel, tous pionniers dans la redécouverte de la
musique klezmer.

PROGRAMME
Franz Schubert (1797-1828)
Fantaisie pour violon et piano en do
majeur D 934 C (25’)
I. Andante molto
II. Allegretto
III. Andantino
IV. Allegro vivace
Fritz Kreisler (1875-1962)
Rhapsodie viennoise (9’)
Joseph Achron (1886 – 1943)
Dance Improvisation on a Hebrew
Folksong, Opus 37 (4’)
Hebrew Melody, Opus 33 (6’)
Hebrew Dance, Op. 35, No. 1 (6’)

Alexander Krein (1883 – 1951)
Danses pour piano Opus 50
(transcrites pour violon et piano par Jasha
Heifetz & Noah Bendix-Balgley) (9’)
Joel Engel (1868 – 1927)
Chabader Melody, Opus 20, No. 1 (4’)
Freilakhs, Opus 20, No. 2 (4’)

Dimanche 20 février à 19h

EMMET COHEN TRIO
Pianiste et compositeur américain, Emmet Cohen est l’une des figures
marquantes de la scène New Yorkaise. Reconnu par ses pairs pour son « touché
mesuré et agile, son vocabulaire harmonique chaleureux » (Downbeat), il est
également formidablement à l’aise sur scène, tissant très rapidement des liens
de complicité avec le public et les autres musiciens.
Fer de lance de la scène jazz New-yorkaise actuelle, sa notoriété a véritablement
explosé avec les « Live From Emmet’s Place » : série de vidéos live depuis son
appartement avec des invités prestigieux (Joe Magnarelli, Joe Lovano, Veronica
Swift, Cyrille Aimée, Christian McBride …) totalisant près de 8 millions de vues sur
YouTube et bien plus sur les réseaux sociaux.
Lorsqu’il n’est pas avec son trio, Emmet Cohen apparaît régulièrement aux côtés de
Ron Carter, Benny Golson, George Coleman, Jimmy Heath, Tootie Heath, Houston
Person, Kurt Elling, Billy Hart, Brian Lynch, et Lea DeLaria. Il est également
membre du trio « Tip City » de Christian McBride et accompagne Veronica Swift.
“Emmet is one of the most dynamic young musicians on the scene today.”

Emmet Cohen : Piano
Kyle Poole : Batterie
Yasushi Nakamura : Contrebasse

Mardi 8 mars à 20h30

LES OREILLES D’AMAN
A L’OCCASION DE LA FÊTE DE POURIM
Nous vous proposons un concert exceptionnel du groupe les Oreilles d’Aman
En allant à Uskudar…
Plus qu’un voyage, le premier album des Oreilles d’Aman est une quête
d’identité, un questionnement qui part des origines de la musique klezmer et explore
les dialogues entretenus avec d’autres cultures tout au long de son histoire.
Ce parcours, attentif aux racines tout autant qu’à son arborescence, fleurit
grâce à l’apport enthousiaste et spontané des membres de ce collectif animé
par la curiosité et une vision libre et passionnée de l’échange musical.
Clarinette, direction musicale, chant :
Léa Platini

Contrebasse : Arthur Rendu

Accordéon, chant :
Mathilde Dupuch

Violon : Jacotte Recolin

Percussions (Derbuka, daf, Zarb)/
Thomas Bourgeois

Oud, trompette : Lionel Romieu

Mercredi 23 mars à 17h

Un événement du

DES CULTURES JUIVES
17e édition « Héritage(S) »
Concert d’ouverture

Dimanche 12 juin à 20 h 			

Salle Gaveau, Paris 8e

RENAUD CAPUCON (violon) & ELOISE BELLA KOHN (piano)
HOMMAGE A ISAAC STERN
Violoniste de renommée mondiale et parmi les plus brillants de sa génération,
Renaud Capuçon rend hommage à son maître Isaac Stern, l’un des plus
illustres musiciens du 20e siècle, avec un programme spécialement conçu
pour la 17e édition du Festival des Cultures Juives. Accompagné par Eloïse
Bella Kohn, jeune pianiste virtuose à l’ascension internationale, Renaud
Capuçon joue le Guarneri del Gesù « Panette » (1737) ayant appartenu à Isaac
Stern. Ensemble, ils font revivre l’âme de ce violoniste prolifique, homme
engagé dont la musique fut une arme au service du dialogue et de la
réconciliation, autant artistique que politique.

Concert de clôture

Lundi 27 juin à 20h				Le Trianon, Paris 18e
THE IDAN RAICHEL PROJECT
Compositeur, claviériste et interprète, Idan Raichel sort un 1er album en 2002 Idan
Raichel’s Project et réussit aussitôt une entrée fracassante dans le milieu de la
chanson israélienne. En fusionnant musique électronique, folk et musiques traditionnelles africaines, Idan Raichel s’est fait une place de choix sur la scène des
musiques du monde, et s’est offert une visibilité internationale. Entouré de ses 5
musiciens, il se produit pour la 1ère fois au Festival des Cultures Juives, avec un
programme intimiste et inédit qui mêlera ses premières créations à des inspirations plus récentes. A ne manquer sous aucun prétexte !
Avec le soutien des services culturels de l’Ambassade d’Israël.
RÉSERVATION
festivaldesculturesjuives.org

INFORMATIONS UTILES
TARIFS UNIQUES / CONCERTS & THÉÂTRES
Catégorie 1 : 26,00 €
Catégorie 2 : 19,00 €
Catégorie 3 : 12,00 €
Diffusion en direct : 8,00 €
Réservation: culture-juive.fr
LIEU
Espace Rachi Guy de Rothschild
39, rue Broca
75005 Paris
01 42 17 10 36
info@culture-juive.fr
S’Y RENDRE
• Train: RER B : Port-Royal
• Métro : 7 Censier Daubenton ou Les Gobelins
• Bus: 21, 24 27,47,83,91
SE GARER
Parking Indigo Paris Patriarches
Parking public payant couvert
4-6 place Bernard Halpern - 01 41 72 02 61
Ouvert 24 h/24 h et 7/7
Toutes ces activités sont disponible à la réservation
sur l’application du pass culture

