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UN ÉVÈNEMENT
EXCEPTIONNEL
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET

Le Consistoire Central de France s’associe à la 
Maison Rachi pour créer une première mondiale : 
YOM RACHI. 

YOM RACHI, c’est la grande fête du Judaïsme 
français célébrée en l’honneur du juif français 
(ou du français juif) le plus célèbre au monde.

Contrairement à la plupart des grandes figures 
juives, l’anniversaire du décès de Rachi, sans 
doute le plus grand commentateur des textes 
fondateurs du judaïsme, n’avait jamais encore 
été célébré. Il est donc apparu essentiel pour 
le Consistoire Central de France, en association 
avec la Maison Rachi, d’organiser cette première 
manifestation mondiale à Troyes : YOM RACHI. 

L’enjeu d’un tel événement est de fédérer et 
réunir les publics juifs et non juifs de France, de 
mettre en lumière la vitalité du judaïsme français 
sous la bannière de son mentor, Rachi de Troyes, 
et de valoriser la culture Juive française, au plan 
local, régional, national et international.

Pour cette première expérience, le Cube Parc des 
Expositions de Troyes, a été choisi.

Un partenariat d’envergure a été passé avec 
l’émission « A l’Origine » de FRANCE 2 et le 
producteur Steve Suissa, pour la réalisation et la mise en scène de deux grands spectacles et la 
production au format plateau TV de deux conférences dotées d’éminentes personnalités. Ces émissions 
seront ensuite diffusées sur FRANCE 2, favorisant au plan national l’attractivité de la Maison Rachi, de 
la Ville de Troyes et du département de l’Aube.

Durant 12 heures, le dimanche 10 juillet à Troyes, un public venant de la France entière est attendu. 
Une jauge de 1400 personnes est espérée, ce qui en ferait dès la première année, l’évènement le plus 
important de la culture juive française.

Pour un billet d’entrée fixé à 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans), Le Consistoire Central 
de France et la Maison Rachi de Troyes ont eu à coeur d’offrir aux Troyens et aux Français, l’accès à un 
événement exceptionnel, valorisant au plus haut niveau, la culture juive dans son ensemble.
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DEUX SPECTACLES EXCEPTIONNELS

Une musicienne monte sur scène pour un 

concert. Elle s’aperçoit que ce n’est pas 

son violon. Elle va vers lui, le prend dans 

ses bras et de là, toute l’histoire du peuple 

d’Israël nous est racontée en musiques, en 

chansons, en textes et en images... Steve 

Suissa et Cecile Bens’ nous font voyager 

dans le temps. 2000 ans d’histoire en une 

seule soirée.
Après un véritable triomphe en Israël, une 
tournée exceptionnelle en France qui nous 
fait l’honneur de se produire sur Troyes 
pour Yom Rachi.

Il y a vingt ans, Michel Boujenah a imaginé 
Les Magnifiques, des anti-héros des 
années 60 qui venaient de l’autre côté de 
la Méditerranée avec leur franc parler, des 
kilos de générosité, beaucoup de fantaisie, 
un brin de maladresse et du bleu au fond 
des yeux, celui des ciels tunisiens inscrits à 
jamais dans leur mémoire.
Avec ce nouveau spectacle, on retrouve Maxo, 
Julot, Guigui, qui nous ont tant attendris, fait 
pleurer de rire ou renvoyé notre reflet dans 
le miroir. Ils se demandent si dans trois ou 
quatre générations on se souviendra encore 
de qui ils étaient, d’où ils venaient ou de ce 
qu’ils pensaient…
Alors, Michel Boujenah prend sa plume 
et continue leur épopée : les parents 
deviennent grands-parents, les enfants 
deviennent parents à leur tour et les histoires 
se ramifient…
Les personnages prennent vie, incarnés par 
un comédien accompli. Ils ont vingt ans 
de mieux et s’ils ont l’air d’avoir des rides, 
ne nous y trompons pas, ce sont juste des 
traces de vie pour que jamais on n’oublie…

le temps d'un violon
Un spectacle musical inédit écrit par
Cecile Bens’, mise en scène Steve Suissa

Michel BoujenaH
« Les Adieux des Magnifiques »
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DEUX TABLES RONDES / ÉMISSIONS

« rachi : l'esprit du judaïsme français »

Présentation et échanges animés par : 

« de rachi à nos jours, le génie du judaïsme »

Grand rabbin de France
Haïm Korsia Isabelle Cohen

paule-Henriette Lévy Ariel Toledano

rabbin
Didier Kassabi

président du Consistoire
Central de France 
Elie Korchia julien darmon

alexis lacroix Guila Clara Kessous

rachel kahn
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LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

rabbin Alain veil « Quand Rachi parlait français »

rabbin Bruno Fiszon « Et Dieu créa l’Animal »

Isabelle Cohen « Un monde à réparer, le livre de Job »

Ariel Tolédano « La médecine du Talmud - La médecine de Rachi »

Daniel Tolédano « Cinq ans, savoir étudier le commentaire de Rachi »

Gérard Garouste  « En Chemin »

David Abitbol « Les synagogues de l’Exil »

Alain Kleinmann « Monographies »  

Myriam Sitbon « Sculptures »

BErnard Henri Levy « Esprit du Judaïsme »

Boris Cyrulnik « Sauve toi, la Vie t’appelle »

paule Henriette Lévy « L’esprit des mots, first edition »

Julien Darmon « Aux origines du Judaïsme »

Clara Gulla Kessous « Théâtre et sacré dans la tradition juive »

rachel Kahn « Racée »

Haïm Korsia « Réinventer les aurores »

Alexis Lacroix « J’accuse » 

Emmanuel Saint-Mars « Dictionnaire historique des noms de rues de Troyes »

pierre et Denise Lévy « Musée d’art Moderne de Troyes »

Magazines l'Arche

maison rachi « Maison Rachi : Qu’elles sont belles tes tentes ! »
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LE MUSÉE ÉPHÉMÈRE

Alain Kleinmann Myriam Sitbon

Franck Tordjmann Gérard Garouste

Flavie vincent-Petit david abitbol
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UNE CÉLÉBRATION OFFICIELLE

La cérémonie officielle se tiendra à 15 h.

Elie Korchia, Président du Consistoire Central de France, Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, 
François Baroin, Maire de Troyes et René Pitoun, Président de la Maison Rachi interviendront tour à 
tour pour célébrer Rachi. Des personnalités du gouvernement français sont aussi conviées, et seront 
présentes sous réserve de leur disponibilité..

Ce village est conçu pour célébrer l’oeuvre de Rachi, son héritage et le judaïsme français dans toute 
sa vitalité. Ce sera un grand moment d’échanges dans une ambiance détendue et conviviale.
Un musée et une librairie éphémères seront installés, en présence de Gérard Garouste, Alain 
Kleinmann, Franck Tordjmann, Myriam Sitbon, David Abitbol, Flavie Vincent-Petit.

Les rencontres se feront également autour de stands conçus pour des associations ou des auteurs 
qui viendront partager leur passion pour Rachi. Plusieurs thématiques non exhaustives sont en cours 
d’élaboration :
• Ecole de Design de Troyes « Comment faire rayonner Rachi, au-delà de la Maison Rachi ».
• La Cité du vitrail de Troyes
• Le Musée d’art Moderne de Troyes, collection Pierre et Denise Lévy 
• Valiske, promotion de voyages autour du monde Juif.
• Librairie « les passeurs de textes »

...

Un espace restauration sera aménagé de façon conviviale afin que tout le monde puisse déjeuner 
assis ou debout selon son envie. Les traiteurs seront présents toute la journée, jusque 23h et 
pourront faire découvrir les plats traditionnels de la culture juive.

LE VILLAGE RACHI

DES PRESTATAIRES PRESTIGIEUX

• Steve Suissa pour la décoration du Cube, la mise en scène et la réalisation 
• France 2 et ses techniciens pour la captation des comférences et le montage en émissions 
• Agence Echo en tant que régisseur
• Agence Rachi pour la communication
...
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CRÉATION D’UNE BILLETERIE EN LIGNE
ET D’UN PARTENARIAT AVEC LES HÔTELS DE LA RÉGION

http://rachi-troyes.com/yom-rachi/

Cliquez pour accéder à la page de 
réservation des entrées
et des hôtels

YOM RACHI

dimanche 10 juillet 2022
11:00

CUBE PARC DES EXPOSITIONS
20 RUE DES GAYETTES
10000 TROYES (France)

Prénom NOM
ENTRÉE ADULTE ET ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS

N'imprimez pas deux fois le
même billet ! N° 018456

66259379234111

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ :
MAISON RACHI

03 25 73 53 01
administration@rachi-troyes.com
http://rachi-troyes.com/

COMMANDE : C0E802595O131055
DATE : 28/04/2022
NOM : Prénom NOM
BILLET : T18456E802595O131055

PRIX TTC : 5,00 € TTC FRAIS INCLUS
DONT TVA  0% : 0,00 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Pour  être  valable,  ce  e-ticket  (billet  électronique)  est  soumis aux conditions générales de
vente de Weezevent, et le cas échéant à celles de l'organisateur que vous avez acceptées
lors de la commande. RAPPEL : Ce e-ticket est non remboursable. Sauf accord contraire de
l'organisateur,  ce  e-ticket  est  personnel,  incessible  et  non  échangeable.  CONTRÔLE  :
L'accès à l'événement est  soumis au contrôle de validité de votre e-ticket.  Ce e-ticket  est
uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précis de l'événement. Passée
l'heure  de  début,  l'accès  à  l'événement  n'est  plus  garanti  et  ne  donne  droit  à  aucun
remboursement.  Nous  vous  conseillons  par  conséquent  d'arriver  avant  le  début  de
l'événement.  Pour être valable ce e-ticket  doit  être imprimé sur  du papier  A4 blanc vierge
recto et verso, sans modification du format d'impression et en bonne qualité. Les e-tickets
partiellement  imprimés,  souillés,  endommagés ou illisibles seront  considérés comme non
valables et pourront être refusés par l'organisateur. L'organisateur se réserve également le
droit  d'accepter  ou  refuser  les  autres  supports,  notamment  électroniques  (téléphone
portable,  tablette,  etc.).  Chaque  e-ticket  est  muni  d'un  code  barre  permettant  l'accès  à
l'événement à une seule personne. Pour être valable ce e-ticket ne doit pas avoir fait l'objet
d'une  opposition  ou  d'un  impayé  sur  la  carte  bancaire  utilisée  pour  la  commande,  auquel
cas  le  code-barre  serait  désactivé.  Lors  des  contrôles,  vous  devez  obligatoirement  être
muni d'une pièce d'identité officielle avec photo et en cours de validité. Suite au contrôle,
ce e-ticket doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement. Dans certains cas l'organisateur
vous  remettra  un  billet  à  2  souches  (faisant  ou  non  apparaître  les  frais  de  location).
FRAUDE :  Il  est  interdit  de  reproduire,  d'utiliser  une  copie,  de  dupliquer,  de  contrefaire  ce
e-ticket de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites pénales. De même, toute
commande effectuée à l'aide d'un moyen de paiement  illicite  pour  se procurer  un e-ticket
entraînera  des  poursuites  pénales  et  l'invalidité  de  ce  e-ticket.  RESPONSABILITE  :
L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets,  ainsi en cas de
perte, de vol ou de duplication d'un e-ticket valide, seule la première personne détentrice du
e-ticket  pourra  accéder  à  l'événement.  Weezevent  décline  toute  responsabilité  pour  les
anomalies  pouvant  survenir  en  cours  de  commande,  de  traitement  ou  d'impression  du
e-ticket dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de
négligence  en  cas  de  perte,  vol  ou  utilisation  illicite  du  e-ticket.  L'EVENEMENT  :  Les
événements  restent  et  demeurent  sous  la  seule  responsabilité  de  l'organisateur.
L'acquisition de ce e-ticket emporte le cas échéant adhésion au règlement intérieur du lieu
de l'événement et/ou de l'organisateur. En cas d'annulation ou de report de l'événement, le
remboursement de ce billet hors frais annexes (transports, hôtellerie, etc.) sera soumis aux
conditions  de  l'organisateur  (vous  trouverez  son  e-mail  ci-dessus  dans  Informations
complémentaires) qui perçoit les recettes de la vente des e-tickets.

ÉDITÉ PAR WEEZEVENT

Vous organisez des événements ?
Créez simplement sur www.weezevent.com votre module d'inscription

et de billetterie en ligne et vendez en un clic !

Visuel du billet

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=802595&widget_key=E802595&locale=fr_FR&color_primary=00AEEF&code=17843&width_auto=1
http://rachi-troyes.com/yom-rachi/
https://yom-rachi-5782.mice-booking.com/



