
JOURNEE CHAMPETRE  
DES CONTES JUIFS 

AVEC SOIRÉE MUSICALE 
 

DIMANCHE 27 JUIN 
DANS LE PARC DU MAS DE CHAMBON A LUNEL 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL 

à l’une des 3 adresses suivantes : 
assoamjhl@gmail.com / cjlm.net@gmail.com 

aw.lunel@orange.fr 
ou 06 77 10 24 28 

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE (gratuite … ou presque) 
 

 Accueil à partir de 10 heures. A votre arrivée, par souci de sécurité, on vérifie que vous étiez inscrit. 

 11 h. Visite guidée du parc. Jardin remarquable comportant un vieux bois, un jardin à la française etc… 

 11 h30 à 12 h 30. Contes juifs par Hélène KAPLANSKI et Virginie LAGARDE.  

 12 h 30 à 14 h 30. Repas partagé : vous aurez apporté un ou plusieurs plats et on mettra tout en commun. 
Pensez à apporter assiette, verre et couverts. 

 14 h 30. Éventuelles improvisations par des amateurs, suite des contes avec Virginie LAGARDE, théâtre avec 
Avner PEREZ et Jean-Luc COHEN  (extrait de la pièce de J.C. GRUMBERG « Pour en finir avec la question juive ») 

 16h30. Pause pour buvette, goûter ou loisirs (piscine pour ceux qui ont pris leur maillot et serviette de bain).  

 17h15. Présentation de la soirée musicale avec BEN ZIMET 

                  La buvette sera ouverte de 11 heures à 18 heures. Tout à 1 euro.  

 
NOTA : au cours du repas, les responsables des 3 associations organisatrices passeront avec un chapeau afin de recueillir 
un petit billet : chacun essaiera de ne pas mettre moins de 5 euros par personne afin de limiter le déficit de la journée. 
 

 
PROGRAMME DE LA SOIRÉE (payante : 20 euros comportant repas et concert)  

 
 18 h 30 à 19 h 30 : Apéro et promenade dans le parc un verre à la main, ou baignade. 

 19 h 30 à 20 h 30 : Repas sous les vieux marronniers. Taboulé fait maison,  grillades variées sans porc, salades du 
jardin, fruits ou desserts, boissons. 

 20 h 30 à 22 heures. Concert donné par BEN ZIMET et son accordéoniste Alexis KUNE, venus de Paris tout 
spécialement pour nous.   

On dit que Ben Zimet est la voix du Yiddish land. Il naît dans une famille juive réfugiée en Belgique. Sa mère est 
originaire de Nuremberg, son père vient de Pologne. À l'invasion allemande, il vit jusqu'à la fin de la guerre 
comme enfant caché. Après avoir été citoyen polonais puis apatride, il acquiert la nationalité canadienne, part 
en Israël avant de s'installer définitivement à Paris où il fréquente le quartier de Montparnasse et son milieu 
artistique. Il se lance en 1973 dans la chanson yiddish dont personne ne parle à l'époque et se produit dans de 
nombreux théâtres parisiens avant de sillonner l'Europe tout entière. Ben Zimet a enregistré une quinzaine de 
disques de chants yiddish et de musique, seul ou avec la chanteuse Talila, qui a été sa compagne, 

                   
Association Montpelliéraine 
pour un Judaïsme Humaniste 

 et Laïque 

 

 
Communauté Juive 
Libérale de Montpellier 

 
Amitié Judéo-Chrétienne 
de France (Montpellier) 

 

INSCRIPTIONS 
Envoyez un mail pour indiquer vos nom et prénom 

ainsi que le nombre de personnes. 
Précisez si vous venez uniquement pour la 

« journée » 
Ou si vous comptez rester pour la soirée musicale 
avec repas (vous payerez sur place : 20 euros par 

personne). 
Une confirmation vous sera envoyée avec l’adresse exacte. 

 

 

Avec le soutien de : 

 

  

CCJ SimoneVeil 

 

et Radio AVIVA 
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