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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 

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 
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.



4



5

DEUX SPECTACLES EXCEPTIONNELS

Du Shtetl en Pologne jusqu’aux États Unis, le peuple juif a transmis son histoire à travers la 
musique. Il a inscrit sa renaissance au sein de l’humanité.
« Le Temps d’un Violon » emmènera toutes les femmes et tous les hommes épris de fraternité 
célébrer cette lumière éternelle.
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
de Steve Suissa et Cécile Bens
Un spectacle musical inédit

Michel BoujenaH
One Man Show « Les Magnifiques »
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DEUX CONFÉRENCES / ÉMISSIONS

1/ « de rachi à nos jours, le génie du judaïsme »
2/ « avec rachi, la transmission et le partage, 
l'esprit du judaïsme »
Présentation et échanges animés par Didier Kassabi

Invité(e)s : Haïm Korsia, Isabelle Cohen, Elie Korchia, Rachel Kahn, Boris Cyrulnik, 
Paule-Henriette Lévy, Julien Darmon, Clara Guila Kessous, Alexis Lacroix, Ariel Toledano
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LA LIBRAIRIE ET LE MUSÉE ÉPHÉMÈRES

des artistes et écrivains prodigieux
ALAIN KLEINMANN MYRIAM SITBON

FRANCK TORDJMANN DAVID ABITBOL

GÉRARD GAROUSTE FLAVIE VINCENT-PETIT
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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. (Voir page suivante).

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
...

UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ HORS NORME

• Une protection prévue du 8 juillet au 12 juillet
• SPCJ : déminage, fouilles, protections
• 25 personnes employées du Cube (agents de sécurité et hôtesses pour l’organisation interne)
• Un bataillon de CRS pour sécurité extérieure au Cube
• Police municipale, Police nationale, gendarmerie et Sécurité Intérieure
• 20 personnes, Protection Civile et pompiers pour premiers secours




