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Dimanche 22 mars à 19h 

Ensemble Profeti della Quinta / Musique baroque juive 

Salle Paderewski, Casino de Montbenon

Ils ont la passion, contagieuse, des musiques anciennes. Les cinq voix des Profeti della 

Quinta, artistes israéliens formés à la Schola Cantorum Basiliensis (Bâle), donnent une 

place de choix aux oeuvres de Salomone Rossi. Ce musicien de cour juif italien du début 

du XVIIème siècle a mis en musique, dans le style baroque de son époque, des textes 

liturgiques hébraïques et des madrigaux italiens. Egalement au programme du concert 

lausannois, des extraits du Cantiques des Cantiques sur une musique d’Elam Rotem, 

fondateur des Profeti.

 
Billetterie : Magasins Fnac ou www.fnac.ch ou le soir à la caisse  

CHF 30.— / CHF 25.— (AVS) / CHF 10.— (tarif jeunes)

Jeudi 26 mars à 20h30Hester Street de Joan Micklin SilverCinémathèque suisse, Cinéma Capitole / Av. du Théâtre
La projection sera suivie d’une verrée
Renseignements et réservations : http://live.cinematheque.ch
CHF 12.— et CHF 10.— (AVS et étudiants) 

Cinéma

Jeudi 26 mars à 9h30

Akte Grüninger d’Alain Gsponer

Cinémathèque suisse

Inscription obligatoire

Tél : 078 608 53 86 / E-mail : festivalcultures@gmail.com

Mardi 17 mars 

David Krakauer et Anakronic / Musique electro-klezmer

Les Docks / Av. de Sévelin 34

Portes : 19h30 / Concert : 20h30

Figure emblématique du renouveau de la musique juive d’Europe de l’Est, le célèbre 

clarinettiste new-yorkais David Krakauer se produit à Lausanne avec les musiciens 

toulousains d’Anakronic Electro Orkestra qui ont, eux aussi, dépoussiéré le répertoire 

Yiddish. Ensemble, tout en restant fidèles à la « Jewish soul » traditionnelle, ils ex- 

plorent de nouvelles pistes. Avec la participation de la rappeuse Taron Benson, le concert 

promet un métissage des genres explosif !

Billetterie : Magasins Fnac ou www.fnac.ch / CHF 30.—

Le soir aux Docks / CHF 35.—

Concert

Matinée pour les écoles

Concert



Lundi 16 mars et jeudi 19 marsShinta Zenker, peintre-calligraphe / Rivka Cremisi, enseignanteCentre communautaire, CILV / Av. Georgette 3
Lundi 16 mars / De 19h15 à 20h : Conférence « Et si les lettres avaient créé 
l’univers ? »/ De 20h15 à 22h : DémonstrationJeudi 19 mars / De 16h à 18h et de 19h à 21h : Ateliers d’initiationInscription obligatoire pour les ateliers jusqu'au 12 mars Tél : 021 341 72 40 / E-mail : secretariat@cilv.ch Nombre de places limité / Entrée libre

Calligraphie hébraïque

Exposition

Les mercredis 18 mars et 25 mars de 14h à 17h
Activité pour les enfants (dès 7 ans) et les adolescents
Forum de l’Hôtel de Ville

Création d’un flip book (livre de dessins qui s’anime en feuilletant rapidement les pages) par l’École d’Arts visuels Têtard

Inscription obligatoire jusqu’au lundi 16 mars
Tél : 021 646 84 40 / E-mail : contact@tetard.ch
Nombre de places limité / Entrée libre

Du mercredi 18 mars au samedi 28 mars

Cinéma et identités juives

Forum de l’Hôtel de Ville

Du lundi au vendredi de 10h à 18h / Samedi de 9h à 18h / Dimanche fermé

Entrée libre

Une exposition du Fonds Social Juif Unifié (FSJU) avec le soutien de la Fondation 

du judaïsme français, et avec des ajouts de la CILV
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Mardi 24 mars à 20h30

Identité juive entre tradition et modernité

Salle des Fêtes, Casino de Montbenon

Organisée en collaboration avec l’Association des amis de la Fondation pour l’enseigne-

ment du judaïsme à l’UNIL (AFEJUNIL). La table ronde réunira Yeshaya Dalsace, Raphaël 

Sadin et Jacques Ehrenfreund / Entrée libre

Table ronde

Mercredi 25 mars de 18h30 à 20h30

Friends Café / Place de l’Europe 6 

Apéritif dégustation de spécialités juives traditionnelles et revisitées par le Chef 

Gabriel Serero (Conte-Goûts)

Inscription obligatoire jusqu’au 18 mars

Tél : 021 341 72 40 / E-mail : secretariat@cilv.ch

Nombre de places limité / Entrée libre

Découvertes culinaires



La première édition, en janvier 2013, fut un succès. Il a motivé le comité d'organisation 

et la Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud (CILV) à mettre 

sur pied un deuxième Festival des cultures juives. Nous nous réjouissons de vous y 

accueillir et d'apporter à nouveau notre contribution à la vie culturelle lausannoise.

Soyez nombreux à (re)découvrir notre Festival. 

Nous vous y invitons très chaleureusement.

Comité d'organisation du Festival des cultures juives et CILV

Nous remercions tous nos sponsors, ainsi que les personnes qui, à titre privé, 

nous ont apporté leur soutien.

Bienvenue au Festival des cultures juives 2015

Le programme que vous tenez dans vos mains reflète la diversité de la culture juive 

qui se décline de manière multiple. A l'image de l'identité juive qui, si elle repose sur 

un socle de repères collectifs tels que la religion, le passé historique et la tradition, 

se vit individuellement de façon plurielle.

Pour cette édition du Festival, nous avons choisi de suivre un fil rouge qui relie tradition 

et modernité. Dans le judaïsme, la transmission — des textes, des valeurs, des 

traditions — occupe une place centrale. Elle ne saurait cependant, dans le domaine 

culturel notamment, se soustraire entièrement aux influences, qu'elles soient 

géographiques ou liées à une époque. Moments forts de notre Festival, les concerts, 

les découvertes culinaires, la table ronde, entre autres, témoignent de ce balancement 

entre tradition et modernité. Alors que le clarinettiste David Krakauer et les musiciens 

d'Anakronic Electro Orkestra revisitent la musique klezmer du milieu du XIXème siècle, 

les Profeti della Quinta reprennent le Cantique des Cantiques biblique sur une musique 

composée par Elam Rotem.
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