PRINTEMPS A ODESSA
cité de rêve ou cité rêvée ?
Valiske et Isabelle Némirovski – présidente de l’Association « Les Amis d’Odessa »
(www.amis-odessa.fr) – partiront à la rencontre des expressions plurielles de l’âge d’or des
Juifs d’Odessa. Ce sont, en effet, des banquiers, des négociants, des intellectuels, des
artistes, des bandits et des « Juifs ordinaires » qui ont écrit pareillement le « modernisme »
et les légendes colorées de la cité des bords de la mer Noire. Valiske retourne avec Isabelle
Némirovski (INALCO) dans la ville mythique d’Odessa lorsque fleurissent les acacias.
Un riche city break juif de 5 jours du jeudi 02 au lundi 06 avril 2020 dans une des plus
fascinantes villes de l’ex Union Soviétique.
Au programme :
1. Conférences, visites guidées et accompagnement d’Isabelle Némirovski (Inalco).
2. Littérature juive en trois langues : yiddish, ivrit et russe. Les grands écrivains juifs,
leurs maisons, leurs œuvres, leurs vies : Chaim Bialik, Isaak Babel, Sholem Alehem,
Vladimir Jabotinsky, Mendele Mocher Sforim, Ahad ha-Am et tant d’autres …
3. Visites guidées du patrimoine juif d’Odessa.
4. Visites des principaux musées odessites.
5. Cuisines russe, japonaise, ukrainienne, caucasienne et juive …
6. Promenade en bateau sur la mer Noire.
7. Situation actuelle en Ukraine (gouvernement du premier ministre Vadim Groîsman)
8. Rencontre avec les Juifs d’aujourd’hui. Kabbalat Shabbat avec la communauté juive
orthodoxe de la Grande synagogue et le dîner de Shabbat avec nos Amis d’Odessa.

Du jeudi 02 avril au lundi 06 avril 2020 (5 jours). Inscriptions avant le 1 février 2020 dans la
limite des places disponibles. Frais de participation tout compris à partir de Paris : 1200 € par
personne en chambre double ou twin de qualité supérieure dans le célèbre hôtel Mozart en
face de l’Opéra 4**** (chambres individuelles possibles avec un supplément).
Ces frais comprennent les prestations suivantes : vols réguliers aller/retour Paris - Odessa - Paris
(possibilité de départ et retour de/à autres villes en France métropolitaine avec ou sans supplément) ;
transferts et accueil sur place ; hébergement en hôtel Mozart idéalement situé en face de l’Opéra 4****
sur la base d'une chambre double ou twin de qualité supérieure (supplément chambre individuelle
possible : 200 €) ; pension complète pendant tout le séjour dont le dîner de Shabbat (3 repas par jour,
service compris, hors boissons alcoolisées) ; réalisation de notre programme culturel et notamment
entrées aux musées ; spectacles ou concerts et toutes les visites ou excursions mentionnées, guides
locaux et interprètes, honoraires ou cadeaux pour les personnalités et institutions rencontrées ;
conférences d’Isabelle Némirovski (INALCO) ; frais d'organisation et de gestion, documentation
personnalisée, accompagnement et animation de Valiske sur place pendant toute la durée du séjour ;
cotisation annuelle à l’association Valiske (30 €).

SAVIEZ-VOUS ?
La communauté juive a profondément marqué l’histoire d’Odessa dans son économie, dans la musique,
architecture, arts, médecine, sports …
Le judaïsme odessite a produit, au XIXème siècle, sa propre réforme à l’image de la Haskala allemande. Des grands
rabbins reformés, hazanim et compositeurs ont vécu à Odessa.

La synagogue Brodskaya était la première synagogue réformée de toutes les Russies.
La ville d’Odessa est une des dernières villes russes à devenir soviétique avec la conquête de l’Armée
Rouge de Léon Trotski (l’enfant d’Odessa).
Avant la Shoah, un habitant d’Odessa sur deux était juif.
La communauté juive de l’Ukraine est, selon le Congrès Juif Mondial la première en Europe de l’Est.
30 000 Juifs vivent aujourd’hui à Odessa.
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