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Oui, nousparlonsI'hébreu!
*
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tituléerli'lnitiatiohrà la rlecturehébrarçeu a été.ptévue.Lesneuf prenéesde traaaî|,
mièresleçonssont transcritesen caractères'phoBntno,Dray aient
. nétiquespour.faciliter
dcfaire paraître Ie
I'apprentissage.'
Un en. seignantd'un lycéede Ia
prernitr tornedc
nOuù nous parlons
régionparisienne'adéjà
expérimentécette mél'hébreu !",-(1)
thode. Bruno Dray a,
aussi,publié un ouvrage'
de recherchelinguistique
"Surlespasde ,,. Babel"
dansleouelil effectuedes
e manueld'hébreucorteffi- . .o-paàison's étymoloporainest un outil pédago- giquesentie leb mots en
gique à I'adressedesdébu- Ë e b r . u e t d a n s s e p t
tants maiségalementde ceux qui
languescontemporaines.
souhaitentDarfaireleursconnaissances,Des explicationsgrammatiJ.-J.B.
caleset lixicalesainsique destextes
élaborés
par I'auteuroffrentà I'utilisatèur
la 'possibilité
de converserret
.r
|
!
pidementdansla languede Moi'se.
Des testsSoufforme de questionsréponses
et desthèmespermettent
'de vérifier sesacquitsà la fin de
chaquechapitre.Pôur lespersonnes
qui ne lisentpasles caractères
hébra'r'ques,
une leçonpréliminairein-

'Festival
,o

et poesre
Judarsme
,Du dùm,ar.cbe
9 au'
mardi I'I mni prochain, Ia.Maison
d.uPoà:medYuan
Tetelbomet Ia gaIerie Edcn dc MoshéSayeghorganisent unfestiual
sousInprésîdence
d'honneur dc Me
Brigitte TanaujiDabaa adjoînæ
au maire dc Nice.

Après'phæieurs
an-

La iaquet'te.

Nationald'fut Dramatiouenicois
qui liront des textesd. poË,.t
iuifs' Puis,à la Maisondu Poème
(8, rue Mozart), on pourra assister-à une conférencede Jacques
Eladan(chroniqueurlittéraireet
Tur
auteurde nombreuxouvrages)
"l'identité juive au miroir de la
au
poésie".Le lendemainr'c'est
Théâtrede la Cité (3,ruePaganini), qu'Y-r'anTetelbomdonnera
son spectaclepoétiquei'D'amour
à I'acet de révolte"accompagné
cordéonclassiquepar Christiane
Bonnay.Le SébætôpôlIlio (ensemblede musiciensklçzmerorim) seproduiraçnsuite.Enfin, le
I I mai. retour à la Maison du
de BruPoèmepour la conférence
,t
no Dray "Sur lespæ de...Babel"
':".suiviedu "Bénishow'ldlEmmamanifestationqui se nuel Bénichou,un humoristejuif
1-ette
veut
un éclairage
sur I'art qui a étudiéle cinémaexpérimenf
poétiquejuif s'articuleau- tal à Montréal.
\J
tour de trois inomentsforts;,,Le . . . , .
à Ia Ga- , ,
premierjour,à l0 heures,
frnr-JacoursBnor.r
(25
ierie Edén
rue Gounod) aura
:
lieu le vernissage
de I'exposition Renseig;nements
desoeuvresde MoshéSayàghavec 0493 87 48 55 '
:
les élèvescomédiensdu Centre 06 14 3218 36. ,,
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