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LA BIBLIOTHEQUE JUIVE 
GERARD NORDMANN
Maison Juive Dumas (premier étage)

La bibliothèque de la CIG est l’unique bibliothèque publique 
de Suisse romande spécialisée en judaïca et hebraïca, avec 
une collection d’environ 30’000 ouvrages et autres 
documents imprimés dont une grande partie est ouverte au 
prêt. Dotée d’une salle de lecture, elle est ouverte à tous les 
publics.

La bibliothèque cherche des bénévoles pour aider à 
compléter le travail de catalogage de sa collection. 
Formation assurée et possibilité de travailler sur place ou 
depuis la maison.

Informations
culture@comisra.ch

. Réseau 2ème Génération
Les mardis à 18h30
Maison Juive Dumas et / ou zoom
Ce groupe réunit des descendants de survivants de la Shoah 
autour de diverses thématiques liées à leur condition de              
« 2ème génération ».

. Cercle de lecture « Parlons littérature »
Les mardis à 18h30
Maison Juive Dumas et / ou zoom
Présentation d’un livre choisi en commun dont le thème est en 
lien avec le judaïsme. Suivie d’une discussion.
Dates : 2022 : 13.9., 25.10., 6.12. / 2023 : 17.1., 28.2., 18.4., 
30.5.

. Da’at au féminin
Les mercredis à 12h30
Grande synagogue Beth Yaacov et / ou zoom
Ce groupe se penche sur le rôle de la femme dans la vie 
spirituelle et intellectuelle juive.
Dates : 2022 : 14.9., 19.10, 16.11. / 2023 : 18.1., 15.2., 15.3., 
17.5., 21.6.
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DATES CULTURELLES-CLÉ
. Dimanche 4 septembre 2022 : Journée Européenne de 
la Culture Juive à Carouge
. Mardi 8 novembre 2022 : Commémoration de la 
Nuit de Cristal
. 5 au 13 novembre : Semaine des Religions (avec la 
Plateforme Interreligieuse de Genève)
. Jeudi 26 janvier 2023 : Représentation de la pièce              
« Inconnu à cette adresse » par la troupe Hamacom
. Dimanche 26 mars 2023 : 2ème édition du 
BiblioWeekend
. Mardi 18 avril 2023 : Yom Hashoah
. Dimanche 7 mai 2023 : Yom Haatsmaout – 75ème
. Lundi 5 juin 2023 : Tsedaka – Soirée de gala musicale

AUTRES MANIFESTATIONS 
PONCTUELLES
Maison Juive Dumas, Grande synagogue 
Beth-Yaacov ou à l’extérieur

. T’es livre ce soir ? Les rencontres littéraires de la CIG

. Tables rondes et conférences

. Expositions / vernissages

. Sorties culturelles

. Avant-premières

...Et bien d’autres activités
GROUPES DE DISCUSSION

Premiers dimanches du mois* 
à 10h30: Visite guidée de la Grande synagogue Beth-Yaacov
avec Eric Ackermann, second ministre o ciant
*sauf exception

Entrée libre
Rejoignez nos groupes culturels sur WhatsApp :
Culture CIG



Dès le lundi 5 septembre à 18h30
Maison Juive Dumas

Le Krav Maga est aujourd’hui l’un des meilleurs systèmes 
d’autodéfense au monde. Ce cours a pour objectif de 
développer la prise de conscience sur la prévention et la 
gestion e�cace des attaques/menaces d'une manière 
simple, explosive et avec un temps de réaction court.

Tarifs : 
semestre : CHF 300.-* / CHF 360.-**  
année : CHF 500.-* / CHF 600.-** 
8 à 14 participants

COURS
Hebdomadaire :
Krav Maga (cours mixte)
avec Lior Zabari, instructeur

Dès le mercredi 7 septembre à 19h00 (avec Michal) + 1 
master class mensuelle un dimanche de 14h00 à 18h00 
(avec Philippe), à des dates à définir d’entente avec les élèves
Grande synagogue Beth-Yaacov et à l’extérieur

Vous avez envie de vous exprimer sur scène ? De vaincre 
votre timidité ? Nous vous proposons un espace d’expression 
et de créativité pour vivre votre imaginaire, contacter vos 
ressources, favoriser votre confiance en vous, et tout 
simplement avoir du plaisir à jouer, à lâcher-prise du 
quotidien, et à partager en groupe.

Tarif unique : 
CHF 600.- - Min. 5 participants

Hebdomadaire :
Théâtre
avec Philippe Lüscher et Michal Kalfon

Les mardis à 18h00 - 2022 : 20.9.,11.10, 15.11., 13.12. / 2023  : 
17.1. (fin du 1er semestre), 7.2., 14.3., 25.4, 9.5., 6.6.

Maison juive Dumas et/ou zoom

Découvrir l’écriture, se découvrir en écrivant et cultiver sa 
propre voix à partir de document, texte ou tableau, proposés 
comme points de départ à l’inspiration.

Matériel requis (non fourni) : ordinateur portable, sinon 
cahier ou feuille

Tarifs : 
Semestre (5 séances) : CHF 130.-* / CHF 155.-** - 
Année (10 séances) : CHF 250.-* / CHF 300 .-**
3 à 10 participants

Mensuel :
Ecriture
avec Catherine Tuil-Cohen, écrivain

Dès le mardi 6 septembre à 19h00 débutant / 20h00 
intermédiaire - Maison Juive Dumas

Venez découvrir ou pratiquer les danses de cercle du folklore 
jeune et dynamique d’Israël. Les musiques entraînantes ou 
douces vous resteront longtemps dans la tête ! Nous 
commençons de zéro en septembre, n’hésitez pas et venez 
essayer. Le niveau augmente peu à peu en cours de soirée 
pour que chacun puisse se faire plaisir !

Tarifs : 
CHF 155.-* / : année : CHF 190.-** (année) - Min. 5 
participants

Hebdomadaire :
Danses israéliennes
avec Patricia Maurer

Inscription obligatoire pour tous les cours: cultur@comisra.ch

L’ensemble des cours est adapté à un public adulte, tous niveaux confondus. Les participants ont droit à un cours d’essai gratuit. Les 
cours auront lieu sous réserve d'un nombre su�sant d'inscrits et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les participants sont 
tenus de confirmer leur intérêt à poursuivre le cours auprès du service culturel à l’issue du cours d’essai et de régler le montant total de 
l’émolument dû avant le 2ème cours.

*Tarif membres / **Tarif non membres
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COURS
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