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BADE-WURTEMBERG

JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE JUIFS
JECPJ Alsace

www.jecpj-france.com

https://www.lpb.bw.de

Il y a 20 ans déjà, en 1999, plusieurs organisations préoccupées par la mise
en valeur du riche patrimoine juif européen se sont retrouvées à Paris. Elles
venaient de France, Italie, Belgique, Espagne… Ensemble elles ont fondé
l’Association européenne pour la promotion de la culture et du patrimoine
juif (AEPJ). Son but était d’ouvrir cette culture et ce patrimoine typiquement
européens à tous, juifs et non-juifs, jeunes et moins jeunes, croyants ou
athées. L’AEPJ est aujourd’hui présente dans 30 pays. Elle y coordonne les
journées de la culture et du patrimoine juif dont le principe a été initié en
Alsace dès 1995. Mais elle pilote aujourd’hui aussi la mise en place de l’itinéraire culturel européen du patrimoine juif, labellisé et reconnu par l’Institut
Européen des Itinéraires culturel du Conseil de l’Europe depuis 2004.
Nous entendons ainsi participer à la création d’un mode de tourisme culturel
innovant et écoresponsable.
Si des alsaciens ont été les catalyseurs de ces réalisations, c’est parce
que l’Alsace abrite les témoignages d’un judaïsme très présent hier et aujourd’hui, bien intégré dans sa région, à la fois rural et citadin. Vous pourrez
découvrir tous ces aspects les 3 premiers dimanches de septembre 2019.

Pour en savoir plus, consultez :

www.jewisheritage.org et www.jecpj-france.com
Vous y trouverez nos programmes remis à jour.

( Programme établi au 1er juillet 2019 et des modifications restent possibles )
www.jewisheritage.org

Programme coordonné par B’nai B’rith Alsace
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JECPJ ALSACE
Les 1ER, 8 et 15 SEPTEMBRE 2019
ALLEMAGNE - AUTRICHE - AZERBAIDJAN - BELGIQUE - BOSNIE HERZEGOVINE - BULGARIE - CROATIE
DANEMARK - ESPAGNE - FINLANDE - FRANCE - GEORGIE - GRECE - HOLLANDE - HONGRIE - IRLANDE - ITALIE
LETTONIE - LITUANIE - LUXEMBOURG - MACEDOINE - NORVEGE - POLOGNE - PORTUGAL - REPUBLIQUE TCHEQUE
ROUMANIE - ROYAUME UNI - SERBIE - SLOVAQUIE - SLOVENIE - SUEDE - SUISSE - TURQUIE - UKRAINE
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BELFORT - Dimanche 22 septembre 2019
Synagogue (6, Rue de l’As de Carreau)

Portes ouvertes de 10h à 17h :
visite commentée, exposition, animations (entrée libre) ;
non-stop : lecture découverte du patrimoine littéraire [les
visiteurs sont invités à participer à la lecture interactive] ;
à 11h30 et 16h : mini-concert d’harmonium par Michel
Cazeaux, compositeur.
Contact : judaicultures@yahoo.fr ou 03 84 28 55 41

BERGHEIM
Ancienne synagogue (17, rue des Juifs)
Samedi 31 aout 2019 de 15 h à 18 h
Dimanche 1er septembre 2019

de 10h à 12h et de 15h à 18h: conférence-débat avec
exposition de photos : « Qu’est-ce que le Judaïsme ? »
à partir d’un quiz humoristique par Fabienne Regard et
Marc Henri Klein (entrée libre)

Du samedi 7 septembre
au dimanche 22 septembre 2019
Exposition de peintures : Michel Schwebel et Elena Blondeau.

BISCHHEIM
Dimanche 1er septembre 2019
Cour des Boecklin (17, rue Nationale)

de 10h à 17h : visites guidées du musée du bain rituel
Synagogue (place de la Synagogue) à 15h : visite guidée
Cimetière juif (rue des Saules) à 16h : visite guidée

Dimanche 15 septembre 2019
Cour des Boecklin à 10h30 : conférence suivie d’un

échange autour d’un verre avec Dora Husselstein, guide
du patrimoine, venez découvrir comment se transmet le
judaïsme à travers les cycles de la vie et la ronde du temps.

Dimanche 1er, 8 et 15 septembre 2019
Kiosque Parc Wodli de 17 h à 19 h : initiation aux danses

israéliennes « Transmettre un art de vie à travers la danse
et ses significations »
Entrée libre sur inscription (de préférence)
auprès de la Cour des Boecklin (03 88 81 49 47).

Dimanche 27 octobre 2019

de 11h à 14h : « La cuisine Cachère » - animation dans le
cadre d’Éveil des Sens, co-organisé avec le Parc naturel
régional des Vosges du Nord

Dimanche 27 octobre 2019

à 16h : concert des Papyros’N - musique tzigane et yiddish,
dans le cadre de l’exposition « Les Gitans » et ouverture du
Mini Festival de Musique Juive (organisé par l’OTHLPP)

Mardi 29 octobre 2019

à 15h : « Modelez vos initiales en hébreux » - animation
dans le cadre d’Éveil des Sens, coorganisé avec le Parc
naturel régional des Vosges du Nord
Centre culturel (5, place du château)

Samedi 26 octobre 2019

(Dans le cadre de la 10e édition du Mini Festival de Musique
Juive de Hanau-La Petite Pierre)
à 20h30 : concert par l’ensemble « Die Haiducken »
de Fribourg en Brisgau - Tarif : 10€

COLMAR
Synagogue (3, rue de la Cigogne)
Dimanche 1er septembre 2019

de 14h à 18h : portes ouvertes en continu, avec visites guidées et à 16h : conférence de M. Freddy Raphaël

Dimanche 8 Septembre 2019

de 14h à 18h : portes ouvertes en continu, avec visites
guidées et à 16h : concert de musique Klezmer.

ETTENDORF - Dimanche 1er septembre 2019
Centre socio culturel (7, rue principale)
de 9h à 18h : exposition « Sur les Traces de la Mémoire
Juive à Ettendorf, sa Communauté et son Cimetière remarquable » (organisée par l’association APCIE et la commune
d’Ettendorf) et à 10h30 : mini concert avec le Chantre Jonathan Blum accompagné à l’orgue par Michel Hild
Cimetière Israélite à 14h et à 15h30 : visites guidées
par notre guide Jean Pierre Kleitz.

HEGENHEIM - Dimanche 15 septembre 2019
Cimetière Israélite
(à la sortie de Hégenheim, direction Hagenthal)
15h : visite guidée du par Jean Alain Kiefe.

INGWILLER
Dimanche 1er et dimanche 22 septembre 2019
Cimetière israélite (Faubourg du Général Philippot)

à 11h et à 12h : visites guidées gratuites avec Michel Lévy
(06 11 68 55 85)
Synagogue (cour du Château) de 15h à 16h30 et de 16h30 à
18h : visites guidées gratuites par Michel Lévy

Dimanche 6 octobre 2019
Synagogue (dans le cadre de la 10e édition du Mini Festival
de Musique Juive de Hanau-La Petite Pierre)
à 16h : concert klezmer des Babanu Quartet.

Musée Judéo-Alsacien (62A, Grand’Rue)
Renseignements au 03 88 70 97 17.
Dimanche 8 Septembre 2019 à 16 h :
conférence de P. Frath
« Les langues des juifs dans l’Antiquité »
(entrée 6€) y compris visite du musée avant la conférence.
Dimanche 15 Septembre 2019 à 15h30 :
réception des donateurs
à 17h : remise des prix de la SHIAL (Société d’Histoire des
Israélites d’Alsace et de Lorraine)
Jeudi 10 octobre 2019 à 15h:
« Touchez, respirez, goûtez les fêtes juives » Visite dans
le cadre d’Éveil des Sens, coorganisé avec le Parc naturel
régional des Vosges du Nord
Du 20 octobre au 17 novembre 2019 à 16h :
exposition « Les Gitans » préparée par Jean-Claude Chojcan
Ouverture et vernissage le 20 octobre à 16 heures.
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SOULTZ (Haut-Rhin) - Vendredi 13 septembre 2019

TRAENHEIM- Dimanche le 1er septembre 2019

Dimanche 1er septembre 2019

Château du Bucheneck ;
musée historique de la Ville de Soultz (Rue Kageneck)

Cour de la Synagogue (27, rue des Usines)
de 14h à 16h30 : ouverture du Grenier Synagogue.

Organisé par Musiques au Pays de Hanau, conjointement
avec l’association PATRIMOINE :
15h : visite guidée du patrimoine juif de Neuwiller
(RdV à la salle du Chapitre, à côté de l’abbatiale).
Église Saint-Adelphe à 17h : récital Rose Bacot « La clarinette klezmer dans l’univers du conte ». Participation libre.

NIEDERBRONN-LES-BAINS
Samedi 14 Septembre 2019
Église Protestante à 20h30 :

concert de la Chorale Mélodie en Chœur organisé par
l’association ASHERN (entrée libre, plateau).

OBERBRONN - Dimanche 8 Septembre 2019
LUEMSCHWILLER

La Commune et le Conseil de fabrique de Luemschwiller,
en partenariat avec l’association Culture et Solidarité de
Wittersdorf-Emelingen-Obermorschwiller, proposent :

Jeudi et vendredi 5 et 6 septembre
Salle communale de 9h à 16h : ateliers pour les scolaires
sur l’histoire de la communauté juive

Vendredi 6 septembre
Salle communale à 20h : conférence de Jean-Jacques

Cimetière (Route de Zinswiller) à 10h : visite du cimetière et
ballade dans l’Oberbronn juif par l’association ASHERN.

Synagogue (rue de Sélestat) ouverte de 14h30 à 16h :
visite guidée offerte par l’office du tourisme « sur les traces
du judaïsme à Obernai ».

Viroulet sur « Luemschwiller autrefois »

REICHSHOFFEN - Dimanche 8 Septembre 2019

Dimanche 8 septembre
Cimetière israélite (lieu-dit Hudelen, rue du réservoir)

Synagogue (Rue de la Synagogue)
à 14h30 visite de la synagogue et ballade
dans le Reichshoffen juif par l’association ASHERN.

Sundgau » par Jean-Camille Bloch

de 11h30 à 12h30 : inauguration de la mise en valeur du
cimetière, suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas
judéo-alsacien casher (sur réservation au 06 11 93 07 25)
Salle communale à 17h : conférence de Roger Harmon
sur le cimetière juif de Luemschwiller et ses épitaphes

ROSENWILLER - Dimanche 1er septembre 2019
Cimetière Israélite

à 15h: visite guidée par Monsieur le rabbin Claude Heymann

Cimetière israélite

(situé à environ 1km au nord du village, proche du magasin
Babou) de 14h à 18h : visites guidées; départs à 14h, 15h,
16h et 17h.

HAGUENAU
Dimanche 1er septembre 2019
Cimetière Israélite (rue de l’Ivraie) à 14h et 16h :

ouverture au public - commentaires Jean Louis Lévy
Synagogue (rue du Grand-Rabbin Bloch) à 14h et 16h : visites guidées par Maddy Jacquot (Guide Office du Tourisme)

Dimanche 8 et 22 septembre 2019
Synagogue à 14h : visite guidée par Maddy Jacquot

(Guide Office du Tourisme)

Dimanche 22 septembre 2019
Cimetière Israélite à 14h :
ouverture au public - commentaires Jean Louis Lévy.

Salle communale

MARMOUTIER - Dimanche 8 septembre :
Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien

de 10h à 12 h et de 14h à 18h : visites guidées gratuites des
collections judaïca ainsi que du bain rituel.
à 15h : conférence sur les « Coutumes et métiers dans le
judaïsme », par Alain Lévy, président de la communauté
israélite de Sarrebourg

à 20h : soirée animée par Béatrice Sommer (Musée judéo-alsacien de Bouxwiller) sur le thème :
« Touchez, respirez et goûtez les fêtes juives »
Voyagez à travers les fêtes juives et leurs rites, sentez
l’odeur de fin de shabbat, touchez la menorah, goûtez la
douceur de Roch-Hachana le nouvel an juif et mangez des
bouts de matzoth et de harosset de Pessach la Pâque juive.
Cette visite pour tout public permet de faire le lien entre les
fêtes juives et chrétiennes. L’intervenante proposera une
mini-dégustation qui illustrera ses propos.
Entrée libre sur réservation.

Dimanche 15 septembre 2019

de 14 h à 17h : exposition sur la carte postale juive dans la
vie alsacienne ; visite de la salle Moïse Ginsburger et accès
à tous les espaces du musée.

SOULTZ-SOUS-FORETS (Bas-Rhin)
Dimanche 1er septembre 2019
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Synagogue (rue de la Bergerie) : visites de 14h à 18 h

OBERNAI - Dimanche 15 septembre 2019

Samedi 7 septembre
Salle communale à 20h : conférence « Les juifs du

FEGERSHEIM - Dimanche 8 Septembre 2019
BOUXWILLER

NEUWILLER-LES-SAVERNE

à 17h : conférence-témoignage de Madame Simone Polak,
rescapée d’Auschwitz-Birkenau
(dont la famille maternelle est originaire de Rosenwiller)

SAINT LOUIS - Dimanche 8 septembre 2019

STRASBOURG - Dimanche 1er septembre 2019
Office de Tourisme (17, place de la Cathédrale)

à 15h : visite « Sur les traces du patrimoine juif » (tarif réduit : 5 €) proposée aussi en allemand (mêmes conditions).
Synagogue de l’UJLS (1 bis, rue du Puits)
à 15 h : conférence-exposition «La transmission de l’identité judéo-alsacienne dans le Grand Sud des Etats-Unis;
films, exposition, impressions de voyage. André Kosmicki
(association Valiske) a rencontré les descendants et nous
parle de leur évolution dans cette nouvelle terre où ils ont gardé leurs traditions tout en évoluant dans le Nouveau Monde.
à 16h30 : goûter offert par l’UJLS
à 17h: visite guidée de l’exposition
Imprimerie « Papier Gâchette » (6, rue du Rempart)
de 14 h à 17 h : atelier de typographie en lettres hébraïques
et fabrication artisanale de cartes de vœux pour le nouvel
an juif (à partir de 6 ans - participation: prix libre).

STRUTH - Dimanche 20 octobre 2019

(dans le cadre de la 10e édition du Mini Festival de Musique
Juive de Hanau-La Petite Pierre) Synagogue à 16 h :
concert du duo Place Klezmer Tarif : 10€.

Synagogue
15h : visite de la synagogue par le Rabbin Breisacher.

THANN - Dimanche 1er septembre 2019
Vieux cimetière juif (rue Humberger) à 11h et à 14h30 :

MULHOUSE - Dimanche 8 Septembre 2019
Synagogue (2, rue des rabbins) à 14h30 : visite guidée de
la synagogue et des collections judaïca par le rabbin
Mardochée Amar et Josiane Kahn professeure d’histoire
à 16h : conférence de Thierry Cahn, avocat et Président
de la Société Schongauer sur le thème : « Patrimoine juif,
attractivité et nouvelles méthodes ».

SCHIRMECK - Dimanche 1er septembre 2019
Synagogue (rue des Ecoles)
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h :
ouverture avec visites commentées
Cimetière à 11h et 16h : visites du carré juif.

visites guidées par madame Dominique Schmitt et monsieur Roger Harmon.
Synagogue (5, rue de l’Étang) de 14h à 17h ouverte pour
des visites libres, découverte de la restauration du Mikwe
et des vitraux de la façade
Expositions : « Les Juifs et le Judaisme dans l’art médiéval
en Alsace » (réalisation et prêt du B’nai Brith René Hirschler).

TRIMBACH - Dimanche 1er septembre 2019
Cimetière juif, sur la D104,

1 km après la sortie de Trimbach vers Buhl, sur la droite
de 14h30 à 17h : visite guidée en français et en allemand.

VILLÉ - Dimanche 15 Septembre 2019
Synagogue (place de la liberté)
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h : transmission des thématiques du patrimoine juif dans le Bassin Rhénan Supérieur
et innovation à travers le dialogue inter-cultuel et-culturel
avec Mireille Rasolofosalama, pasteure de Villé, et Francis
Dreyfuss, coordonnateur ; débats entrecoupés par des
chants liturgiques et profanes interprétés par la chorale
des jeunes sous la direction de Marianne Pfeiffer.

WEITERSWILLER - Dimanche 8 Septembre 2019

de 10h à 12h : visite guidée du patrimoine juif du village
avec Christine Wolf. RdV à l’église protestante, rue
Principale. Chaussures de marche conseillées
(Renseignements au 03 88 70 42 30)

Dimanche 13 octobre 2019

(dans le cadre de la 10ème édition du Mini-Festival de Musique Juive de Hanau-La Petite Pierre)
à 16h : concert du duo Tchiribim – chants yiddish - Tarif : 10€.

WESTHOFFEN - Dimanche le 1er septembre 2019

Visite du quartier juif à 14h30 départ depuis la Cour de la Mairie

Eglise protestante St Martin

à 17h : concert des Polyphonies Hébraïques de Strasbourg.

WISSEMBOURG - Dimanche 15 septembre 2019
Cimetière Israélite

(Sur la D264, en face du supermarché Match)
à 10h30 visite guidée.

WOERTH - Dimanche 15 septembre 2019
Synagogue (route de Soultz)
de 14 h à 16h : visite guidée
Eglise protestante à 16h30 : concert destiné à la sauvegarde de la synagogue de Woerth avec Maria Hesnard cantatrice, Joseph Keller à la trompette ainsi que des jeunes
musiciens talentueux

WOLFISHEIM - Dimanche 8 Septembre 2019
Synagogue, rue du Milieu

à 14h30 : conférence par l’entrepreneur choisi pour rénover
les vitraux de notre synagogue. Il parlera de son métier.
15h45 : inauguration de notre nouveau SEFER (rouleau de
torah) en présence du Grand Rabbin et d’un membre du
Consistoire.
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