
Journ6es de la culture juive :
prats pour six mois !
Lanc6es ce ieudi 18 aotit
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I• edition 2022  des Toum6eseurop€ermes  de  la  culture
juive n'6chappera pas a la r§gle
de la tongue dur6e. « Le partage
doit  s'inscrire  dams  l'existence
donc,  dams  la  dur6e »,  affirme
Desir5e Mayer.

Pour  la  pre§idente  des  }ECJ-
Lorraine,  ces  journ6es  ne  sont
pas seulement one progranima-
tion  artistique  mais  aussi  « un
acte  d'halTnonisation sociale  et
de  partage  culturel. »  Un senti-
ment  largement  partag6  par  le
maire  de  Metz  qui,   ce  mardi
16  aofit,   a  rappel6  depuis  les
Salons de l'H6tel de Ville, « leur
trfes  grande  utilit6  sociale  clans
cette p6riode de repli identitaire
et de bellicisme.  »

Plac€es  sous  le  theme  du  re-
ilouveau, ces ]oum6es 2022 se-
ront inauguiees officiel]ement le
dimanche 4 septembre avec une
manifestation   interassociative
organis6e aur R6collets. Dan; le
jardin,  le cloftre et la salle  capi-

tulaire, le pubhic sera invite a des
rencontres,  des concerts,  du ci-
nema et du theatre avec le Cer-
cle  lyrique de Metz,  l'ensemble
Tro.ika,   l'assaciation -Cin6Art
mats aussi les Bibliotheques-M6-
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Exposition Benjamin Fondane,
En pr6anbule de ce temps fort,

une  double  exposition  ouvrira
toutefois ses portes des ce jeudi
18 aotit et jusqu'au 8 septembre
aux  Archives  municipales  de
Metz.  A la fois historique  et aT-
tistique,  celle-ci  sera  consacr6e
au poete et philosophe d'origine

roumaine  Benjamin  Fondane,
grand  ami   de  Brancusi  et  de
Man Ray, mort en 1944 a Ausch-
witz.

« Nous irons voulu d6dier cet-
te edition aux Zultak, deux Mes-
sins  de  cceur  qui  furent  mem-
bres   fondateurs   des  TEC|   et
membres   actifs   de   la   Soci6t6

d'6tudes  Benjamin   Fondane »,
pl'6cise D6sir66 Mayer.

Des extraits de l'ceuvre de Fan-
dane seront lug pendant le ver-
nissage, jeudi a 17 h, par la com-
pagnie  thionvilloise  Theatre  A
dire.   «Nous   lirons   la  preface
6crite  en  prose  de  son  recueil
« Le mat  des fanti5mes »  e± lee
texte§ qui ont inspire leg encres
i  l'artiste  Marim  Haccoun-Le-
vicoff »,   explique   son   metteur
en  scene  Mohamed  Mouaffik,
lequel  reviendra  presenter  la
ptkce  « IJ3  carmet  retrour]6  de
Mousz.eztr M&# », d'apres Iinno
Doucey, le 4 septembre aun R€-
collets  et  le  18  septembre  a  la
Synagogue  consistoriale  pour
les|oum6eseurop6ennesdupa-
trimoine.

Enfin, d'autl'es grands rendez-
vous suivTont d'ici la fin de l'an-
nee comme un week-end musi~
cal   du   29   septembre   au
2  octobre  a  l'Arsenal  de  Metz,
unfestivaljuda.I.smeet7eartaux
cininas Klub et Marlymages et
un colloque en partenariat avec
l'Acad6mie nationale de Metz le
27 novembre a l'H6tel de ville.

Les ]EC]  pourront  6galement
compter cette ann6e sur la pre-
sence  du  depute  europ6en  Ra-
phael  Glucksmann  (le  24  ncr
vembre)   et   de   1'historienne
Annette  Wievorka  -(18  janvier
2023).
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