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Représentation de 
« Florilège » par la troupe 
Ha’macom lors de la 
première soirée de 
Tsédaka à Genève, 
en 2020. 
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originaux ou d’auteurs juifs contemporains 
et classiques mis en musique seront chantés 
ou déclamés en hébreu, français, yiddish, et 
d’autres langues. 

Quelles sont les grandes lignes et les événe-
ments forts de l’année qui commence ? 
L’année sera rythmée par des rencontres lit-
téraires en fonction de l’actualité, les confé-
rences de l’Institut Wiesel de l’ECUJE sur les-
quels nous sommes désormais partenaires, les 
divers cours et groupes de discussion autour 
de la littérature, l’histoire et la spiritualité 
juives, le programme de notre ciné-club (dans 
l’une des meilleures salles de cinéma gene-
voises !), les événements mémoriels récur-
rents, les vernissages et expositions ainsi 
qu’ un spectacle de la troupe de théâtre de 
la communauté qui se produit depuis onze 
ans en Suisse et à l’étranger. Leur prochain 
spectacle est une adaptation libre de la pièce 
« L’Atelier » de Jean-Claude Grumberg – les 
premières représentations se dérouleront 
les 29, 30 et 31 janvier prochain à Genève, à 
l’occasion de la Journée internationale de la 
Mémoire de l’Holocauste. Nous aurons égale-
ment une Journée très spéciale le dimanche 14 
novembre organisée dans le cadre de la Plate-
forme interreligieuse de Genève, la « journée 
de l’entre-connaissance  : Juifs et musulmans 
de Genève vous invitent à la rencontre ». La 
Journée se déroulera essentiellement à la 
Grande mosquée et à la Grande synagogue 
Beth-Yaacov. Un exposé de l’écrivain genevois 
Metin Arditi présentera le magnifique projet 
d’écriture mis en place en Israël par la Fonda-
tion Arditi pour le dialogue interculturel qui 
propose des concours d’écriture à des étu-
diants juifs et arabes à qui il est demandé de 
se mettre dans la peau de l’autre. L’événement 
se terminera en concert par de la musique ara-
bo-andalouse et liturgique des deux religions 
avec la chanteuse juive tunisienne Sandra Bes-

sis qui sera accompagnée de cinq musiciens 
– dont Fouad Didi, un éminent musicien et 
pédagogue de la musique arabe.

Quelles sont les valeurs fondamentales du 
service culturel ? 

Partage et ouverture. Le service culturel orga-
nise une grande variété de manifestations 
dans le respect de l’importante diversité 
culturelle qui caractérise notre communauté. 
Il vise à stimuler la réflexion et les échanges 
entre les membres mais également à créer des 
ponts entre la communauté et la Cité au sens 
large, dans la continuité de l’histoire plurisé-
culaire de la communauté, qui est profondé-
ment marquée par ses relations avec le monde 
extérieur. z
Informations : www.comisra.ch (service Culture) 


