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Que soient chaleureusement remerciés ici nos partenaires, associations, institutions, 
collectivités territoriales,  ainsi que les bénévoles qui nous soutiennent dans la réalisation 
de nos manifestations vouées au dialogue, à la connaissance et à l’espoir.
Remerciements particuliers à la DRAC et aux différents Services de la Ville de Metz qui 
nous ont permis la réalisation de cette édition arrachée aux angoisses,  non comme une 
Fleur du Mal, mais comme une Fleur du Beau et du Bien,  au StudioReb, de Florence et 
Eric Rebmeister, qui nous ont aidé à surmonter des difficultés insurmontables, au Traiteur 
Nurit& Co Delicatessen, pour sa générosité et, cerise sur le gâteau, à l’homme omni-
talentueux, Michel Gerstenhaber, pour le film La communauté juive messine – plus de 
1000 ans d’histoire, spécialement réalisé pour les JECJ- Lorraine 2020. Clair, pertinent, 
passionnant, pérenne, réalisé en un temps record, ce film tient, tout à la fois, du bijou et 
de l’exploit. A tous : notre admiration et notre gratitude !

JECJ-Lorraine
39, rue Elie Bloch- 57000 Metz
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Journées Européennes de la Culture juive Lorraine

Voya g e s  &  M i g r a t i o n s

• Voyage vers un îlot  
de partages  
avec les Jecj-Lorraine,  
leurs partenaires et amis

Dimanche 6 septembre -  
de 12h à 18h
Manifestation de plein air, 
stands et animations. Square Gustave Kahn. 

Accueil convivial - Programme festif 
-  Restaurat ion :  Nour i t  & Co,  Del i catessen

• EXPOSITION 

La France et les apports des cultures juives 
de 1791 à nos jours  
Engagement citoyen- Créativité- Echanges 
Bibliothèque Universitaire - Ile du Saulcy
Il faut voir cette exposition comme un éclairage sur 
l’histoire de la France, … ou comme une déclaration  
d’amour.  

Septembre - Octobre  
(Vernissage : voir jecjlorraine.fr)

Partenariats :  
Université de Lorraine - Bnai B’rith

• CONCERT   
Joseph et ses frères - Profeti della quinta 

Samedi 5/12 à 20h  
Grande salle de l’Arsenal 
Dans le cadre des manifestations qui marqueront 
les 800 ans de la Cathédrale de Metz. 
Joué sur instruments historiques, l’oratorio tire son sujet 
de la Génèse. Revenant à leurs racines spirituelles, 
Elam Rotem et ses Profeti della Quinta traduisent toute 
la puissance du récit biblique. L’art vocal passionné, 
les harmonies ardentes du Seicento trouvent dans le 
déchaînement des affects une résonance contemporaine.
Tarif : de 8 et 26 euros - Arsenal : 3 Avenue Ney - 57000 Metz

Partenariat : Cité musicale   
Caisse d’Epargne Grand-Est Europe

• CONFERENCE 
Dimanche 13/12, à 10h30 et à 11h15.
Dans le cadre du cycle "Un dimanche, un vitrail", 
organisé par le Centre Pompidou Metz, Chagall, Passeur 
de lumière, par Nathalie Hazan-Brunet conservatrice, 
chargée de l'art moderne et contemporain au Musée 
d'Art et d'Histoire du Judaïsme.
Centre Pompidou - Metz - 1, Parvis des Droits de l’Homme - Metz  

• CONCERT Chorale Chalom  
Montigny-lès-Metz (Date et lieu à préciser)

• CONFERENCE avec projection : Itinéraires de 
la chanson française, par le professeur d’histoire 
contemporaine Didier Francfort (Date et lieu à préciser)

• CONFERENCE EXTRAVAGANTE  
Pierre Cleitman - (Date et lieu à préciser)

• COORDINATION LORRAINE et programme 
complet voir site : jecjlorraine.fr et sur nos réseaux sociaux

• EXPOSITION - Voyages et Migrations  

Elargir les champs des consciences, transformer 
les exils désespérés en diasporas florissantes, tels 
sont les enjeux des voyages et des migrations…  
Archives Municipales, Cloître des Récollets - Metz 
Novembre (Dates et vernissage : voir jecjlorraine.fr) 
Créée pour l’Association Européenne du Patrimoine Juif par la Bibliothèque Nationale d’Israël 

• CINEMA - Marly : Festival  
« Judaïsme et 7e Art, un certain regard »  
En partenariat avec Marlymages 
Novembre (Voir jecjlorraine.fr)

• CINEMA - En partenariat avec l’association 
CinéArt Hommage à Claude Lanzman  
(Dates : voir site de l’association)

• COLLOQUE : Voyages et migrations 
Dimanche 29/11, Grand Salon de 
l’Hôtel de Ville de Metz 
En partenariat avec l’Académie Nationale 
de Metz
Invitée d’honneur : Professeur Mireille Hadas-Lebel, 
historienne Accès aux manifestations dans la stricte application des règles sanitaires en vigueur 


