
L'ÉVÈNEMENT DATE HEURES LIEU DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT ENTRÉE GRATUITE 
OU PAYANTE

Vivre ou mourir 
à Entebbe

4.7 19:00 Musée de Netanya Projection du film sur Jean-
Jacques Maimoni de Netanya 
qui a été tué dans l'opération 
Yonathan mais dont la mémoire 
est oubliée. Et une rencontre 
avec le réalisateur Eyal Burs

15 NIS

Elvis et Franck 6.7 20:30 Auditorium  - 
сentre culturel

Orit Wolf recoit Natane Datner et 
le Sinfonietta Beer Sheva 
Elvis Presley et Franck Sinatra 
portent un classique.

Billets payants

Réservation

 

Tanabata au 
Planétania

7.7 17:30 Planétania – 1 rue 
Sugihara

Netanya célèbre la Saint-Valentin 
japonaise
Dans les ateliers culturels : 
écriture du nom, art, conférences 
et spectacle de vedettes au 
Planétarium.

Billets payants

Réservation

Artiste graffiti 
d'un jour

8.7 10:00 Musée de Netanya Visite et atelier graffiti pour les 
familles.

Gratuit

Vivre dans 
l'abîme

9.7 11:00 Musée de Netanya Rencontre avec les animaux 
marins avec le guide nature Eli 
Ofir (pour les familles)

Gratuit

Circuit "Plages 
et Etoiles"

10.7 17:30 Promenade et 
plage de Sironit 

Visite des lanternes et 
observation des étoiles en 
collaboration avec le Planetania

15 NIS, détails au 
musée de Netanya

On ouvre l'été à 
la piscine

11.7 20:00-
23:00

Country d'Elitsour 
– ashala akadosh 1

Bain de nuit pour les jeunes 
(classes Zain – Youd Bet)

15 NIS, paiement 
sur place 

Le Compagnon 
chante l'amour

11.7 10:30 Centre culturel 
(Beit Yohanan)

Une performance musicale en 
préparation du 14 juillet français 
avec les chansons les plus 
connues et les plus appréciées

Billets payants

Réservation

https://tickchak.co.il/29487
https://www.netanya-culture.co.il/
http://www.planetanya.org.il
https://www.netanya-culture.co.il


Club de jazz du 
nord

13.7 20.00 Le musée Beit 
Abeer (17 rue 
Sokolov)

Vous invite à profiter du swing, 
du blues et de la bossa nova dans 
une ambiance romantique avec la 
composition eau calme

Billets payants

Réservation

Du transit à la 
scène

14.7 19:00 Musée de Netanya Une soirée drôle et émouvante, 
l'histoire de sa vie - avec l'actrice 
Yeoudit Enochi

20 NIS

Portrait entre 
générations

15.7 10:30 Musée de Netanya Une visite pour découvrir 
les sites patrimoniaux et un 
atelier pour photographier un 
portrait intergénérationnel sur 
smartphone. Guide : Nurit Mozes

Gratuit

Vernissage de 
l'exposition 
"De porte à 
génération"

15.7 11.00 Galerie sur la 
falaise (19 rue 
amafilim)

Dix artistes expriment les 
notions de «génération» et 
«intergénérationnel» à travers 
des objets familiaux et personnels 
depuis la maison des parents, en 
passant par leur enfance jusqu'à 
leurs démarches artistiques 
aujourd'hui. Fermeture : 13.8

Gratuit 

La colonisation 
de Netanya

16.7 11:00 Centre ville Une visite théâtrale de l'histoire 
de la colonisation de Netanya, 
instruction et jeu par Erez Dayan

Gratuit - détails au 
musée de Netanya

Un cirque 
urbain

18.7 19:00 Centre culturel 
municipal

Un spectacle de cirque unique 
pour toute la famille

25 NIS

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8811

Baignade de 
nuit

18.7 20:00-
23:00

Country d'Elitsour Pour jeune fille uniquement 15 NIS, paiement 
sur place

Village des 
Maccabiah

14-22.7 9:00-
19:00

Plage de Poleg Netanya accueille le grand 
événement estival d'Israël dans 
un immense complexe avec 
une variété de compétitions 
sportives, des DJ, de la cuisine 
du monde entier, des spectacles 
pour enfants de Gili ba levaker, 
Levlovit, Nofiki, l'athlète Orit 
et des spectacles au coucher 
du soleil de Mosh Ben Ari et du 
groupe (18.7), Teapacks - Danses 
Amaba (19.7)

Alors qu'est-ce que 
tu attends?

Inscrivez-vous sur

Réservation

Souhait - avant 
première pour 
2022

     20.7 20:30 Auditorium, 
centre culturel

La troupe de danse 
représentative "Havatsalot 
Netanya" en avant première pour 
2022

Billets payants

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8811

 Autour de 
Finjan dans 
le bosquet du 
sergent

21.7 20:00 Horeshet Alonim A l'occasion du 75e anniversaire 
de l'affaire : l'histoire d'un 
chercheur, extraits d'interviews 
rares. Guide : Peleg Levy

20 NIS, détails au 
musée de Netanya

Célébration 
des pianos à 
8 mains et 40 
doigts

21.7 20:00 Auditorium L'Orchestre symphonique de 
Jérusalem

Payant

Une visite au 
style nostal-
gique

22.7 10:30 Musée de Netanya Une visite découverte des sites 
patrimoniaux et un atelier mode 
pour les grands-mères et petites-
filles

Gratuit

Ailes déployées 23.7 11:00 Musée de Netanya Rencontre avec les ailiers d'Eretz 
Israël avec le guide Eli Ofir (pour 
les familles)

Gratuit

Une soirée 
d'hommage aux 
familles des 
guerriers

25.7 19:30 Musée de Netanya La famille guerrière et les voisins 
- L'histoire de la famille Shifoni 
et des enfants de l'Or-ganisation 
Militaire Nationale

20 NIS, détails au 
musée de Netanya 

Floraison 
estivale

25.7 17:00 Parc Hashloulit Une visite guidée par un Tal 
Levnoni et le personnel du musée

15 NIS, détails au 
musée de Netanya

Baignade de 
nuit

25.7 20:00-
23:00

Country d'Elitsour Pour les jeunes garçons 
uniquement

15  NIS

https://tickchak.co.il/29487
https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.maccabiah.com/en/
https://www.netanya-culture.co.il/


Sur les 
hauteurs-
photographies 
depuis les toits 
de la ville

29.7 10:30 Centre ville Visite photo pour les 
photographes ama-teurs. Guide : 
La photographe Nourit Mozes

30 NIS, détails au 
musée de Netanya

Au rythme 
yéménite

30.7 11:00 Centre ville Une visite du musée de Netanya 
au musée juif yéménite. Guide : 
Etty Ben Shalom

Gratuit

Kamtsa et Bar 
Kamtsa

1.8 17:00 Musée de Netanya Théâtre de marionnettes avec le 
théâtre de Boubana

15  NIS

Les poupées 
racontent

5.8 10:30 Musée de Netanya Les enfants construisent des 
poupées en papier et racontent 
une histoire

Gratuit

De quoi parle 
Jérusalem ?

6.8 11:00 Musée de Netanya Une heure de lumière aux 
sources au rappel de ticha beav. 
Conférencier : Haïm Rein-wertz

Ce soir vous 
n'étudiez pas la 
Torah

Motse 
chabbat

21:30 Centre culturel, 4 
rue Raziel

Une soirée de discours culturel en 
l'honneur de ticha beav, ouvert à 
tous
Discuter des problèmes actuels et 
autres

Gratuit

Des plages et 
des étoiles

8.8 17:30 Promenade et 
plage de Sironit

Visite des lanternes et 
observation des étoiles en 
collaboration avec le Planetania

15 NIS

Le 7ème Festi-
Vocali

8-10.8 21:00-
23:00

Amphi kanion ir 
yamim

09.08 - Danny Sanderson recoit 
Mazi Cohen dans un spectacle de 
55 ans de creation 

10.8 - "Que le soleil passe sur moi" 
Une soirée hommage à Yoram 
Taharlev avec une symphonie 
fraîche dirigée par Dudi Zeba et 
les chanteurs Shimon Buskila, Miri 
Aloni, Claire Ben David, Yehuda 
Elias animée par Galit Giat

Payant

Festi-Vocali 8-10.8 18:00-
20:00

Complexe Piano Des groupes de musiciens de tout 
le pays

Gratuit

Festi-Vocali 8-10.8 23:00 Centre culturel 
Ein-stein – 6 rue 
beni berman

Chantons dans la nuit, trois 
soirées hommage: 

8.8  - Hommage au travail d'Ouri 
Zohar et aux films israéliens 
réalisés par Yoav Kutner 

9.8   - Matok matok - Hommage à 
Ygal Bashan et Uzi Hitman 

10.8 "La fleur dans les jardins" 
Hommage aux chansons du 
lauréat du prix d'Israël Aviyahou 
Medina, dirigées par Dan Shapira

Payant

Musée dans la 
nuit

9.8 18:30 Musée de Netanya Atelier de mode pour les grands-
mères et les petites-filles (pré-
inscription) un cadeau pour 
chaque famille

Les images qui 
ont changé 
la face de 
l'astronomie

9.8 20:00 1 rue Sugihara Rejoignez-nous pour explorer et 
comprendre les images qui ont 
changé le visage de l'as-tronomie 
telle que nous la connaissons 
aujourd'hui

Achat des 
billets à l'avance 
uniquement
Pour acheter des 
billets :

Réservation

J'ai toutes les 
vagues

11.8 17:30 Musée de Netanya Visite de la plage de chant Gratuit

La magie 
espagnole

11.8 20:30 Auditorium, 
Centre culturel 
municipale

Un voyage dans le sud de 
l'Espagne avec la chanteuse Orit 
Gabriel et Symphony Raa-nana

Billets payants

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8811 

Création de la 
nature

12.8 10:30 Musée de Netanya Atelier de fabrication d'un mobile 
à partir de matériaux naturels

Gratuit

Appartement à 
louer

13.8 11:00 Musée de Netanya Heure d'histoire avec Dana du 
théâtre Bou-bana (pour les 
enfants)

Gratuit

https://planetanya.smarticket.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/


Fermeture de 
l'été à la pis-
cine

14.8 20:00-
23:00

Country d'Elitsour Baignade de nuit pour les jeunes 
(classes de zain a youd bet)

15 NIS, paiement 
sur place

Visite des 
lanternes pour 
les enfants

14.8 19:00 Dans la tour 
d'eau, Mitzpe 
Yam et la plage 
actuelle. Mené par 
Chavtay Picker et 
l'accordéon

Dans la tour d'eau, Mitzpe Yam 
et la plage actuelle. Mené par 
Chavtay Picker et l'accordéon

Billets payants au 
musée Beit Habeer 
au telephone: 09-
832-9940

Histoires de 
vêtements et 
ce qu'il y a ci-
dessous

15.8 19:30 Musée de Netanya A propos du salon Edith et 
Tsipora, les filles racontent des 
histoires dans le salon de maman. 
Accompagnement musical : Nir 
Alon. Sur le cintre : un défilé de 
mode nostal-gique

20 NIS, détails au 
musée de Netanya

Floraison 
estivale

15.8 17:00 Horeshet Alonim Une visite guidée par un Tal 
Levnoni  et le personnel du musée

15 NIS, détails au 
musée de Netanya

La reine du 
vignoble

15.8 20:30 Auditorium Un spectacle hommage a Aouva 
Ozri de l'association pour la 
société et la culture

Billets payants

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8811

Jambe de bois 
- une soirée 
hommage 
au regretté 
chan-teur Beni 
Berman zal

16.8 19:30 Musée de Netanya Une soirée histoire et chanteur, 
hommage au regretté chanteur 
Beni Berman zal avec la 
chanteuse Ilana Hen

20 NIS

Spectacles 
d'été au parc 
Hashloulit

16.8 21:00-
23:00

Parc Hashloulit Spectacle de Hanan Ben Ari dans 
le rock, la pop, le punk, la musique 
soul et juive

Billets payants

Réservation

20 NIS, billets a 
acheter sur le site:

Spectacles 
d'été au parc 
Hashloulit

18.8 21:00-
23:00

Parc Hashloulit Spectacle d'Ilay Butner et les 
enfants de l'étranger recoivent 
Eliad Nahum

Billets payants

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8811

Les enfants 
dessinent des 
mandalas

19.8 10:30 Musée de Netanya Atelier de peinture de mandala au 
musée

Gratuit

La colonisation 
de Netanya 

20.8 11:00 Centre ville Une visite théâtrale de l'histoire 
de la colonie de Netanya, 
instruction et jeu par Erez Da-yan

Gratuit

Projection du 
documentaire 
Horim. Et une 
rencontre avec 
la réalisatrice

22.8 19:00 Musée de Netanya L'histoire inconcevable d'un père 
syrien dont la vie est bouleversée, 
il se convertit et fonde une famille 
en Israël après que son fils a été 
poignardé. Rencontre avec la 
réalisatrice Shirley Berkowitz

20 NIS, billets a 
acheter sur le site:

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8851 
museum.netanya@
gmail.com

Voyage en 
Amazonie

22.8 17:00 Musée de Netanya Spectacle animalier avec le guide 
naturaliste Eli Ofir

15 NIS, billets a 
acheter sur le site:

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8851 
museum.netanya@
gmail.com

Musée dans la 
nuit

23.8 18:30 Musée de Netanya Creer des mandalas - un atelier 
de dessin de mandalas pour toute 
la famille au musée

15 NIS par enfant, 
adulte gratuit

Festival des 
percussions

23.8 11:00 Centre Tremolo (9 
rue Giborey Israel)

Trémolo et trésors d'imagination 
pour toute la famille

Billets payants

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8811

Festival des 
percussions

23.8 19:30-
20:30

Sur la place de la 
fontaine, sur la 
place des ecrans

Kodo Life - un spectacle de 
percussions ja-ponaises au 
coucher du soleil

Gratuit

Festival des 
percussions

23.8 21:00-
23:00

Centre ville Tremolo Ensemble recoit le Dag 
Nahash

Gratuit

https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/
mailto:museum.netanya@gmail.com
mailto:museum.netanya@gmail.com
https://www.netanya-culture.co.il/
mailto:museum.netanya@gmail.com
mailto:museum.netanya@gmail.com
https://www.netanya-culture.co.il/


Festival des 
percussions

24.8 11:00 Auditorium Groupe All Star Fraction 
Gilad Dobretsky, Assaf Roth, 
Zohar Fresco, Yaki Levy, Tomer 
Yariv

Payant

Festival des 
percussions

24.8 18:00 Auditorium Une soirée hommage aux 
batteurs Meir Is-rael et Alon Bor - 
70 ans animée par Yoav Kutner

Payant

Festival des 
percussions

24.8 22:00-
24:00

Centre ville Soirée DJ et percussions avec 
Mister Black

Gratuit

Festival des 
percussions

25.8 11:00 Centre Trémolo 100 ans de Ksenkis 

Encouragez les Gatziels et les 
danseurs

Payant 

Festival des 
percussions

25.8 18:00 Centre Trémolo Ateliers pour les familles Payant 

Festival des 
percussions

25.8 21.00 Centre ville Centre Trémolo Gratuit

Elvis 25.8 20:30 Auditorium 45 ans à la mémoire du roi du 
rock and roll Elvis Presley

Payant 

Carlebach sur la 
mer

25.8 20:30 Amphi Gan 
Ameleh

Un concert devant le coucher 
du soleil avec les meilleures 
chansons de Shlomo Carle-
bach avec des arrangements 
symphoniques uniques et 
d'autres œuvres. Mettant en 
ve-dette des hazanim connus 
et des chœurs de hazanim 
accompagnés d'un orchestre.

Artiste graffiti 
d'un jour

26.8 10:00 Musée de Netanya Visite et atelier graffiti pour les 
familles

Payant 

Du transit à la 
scène

27.8 11:00 Musée de Netanya Une soirée drôle et émouvante, 
l'histoire de sa vie - avec l'actrice 
Yeoudit Enochi

Gratuit

Netanya ferme 
l'été

30.8 19:00 Centre ville Un événement amusant pour 
toutes les fa-milles

Gratuit

Le festival de la 
bière

30-31.8 19:00-
23:00

Kikar Haatsmaout Venez vous rafraîchir du temps 
chaud avec une variété de bières 
du monde entier, des stands, de 
la musique 

Gratuit

 Pour plus de détails et inscription : 

MUSÉE DE NETANYA

3 rue McDonald

Téléphone: 09-830-8851

Mail - museum.netanya@gmail.com

CENTRE CULTUREL 

(Eikhal Hatarbout) : Raziel 4, Netanya

Téléphone des caisses: 09-830-8811

https://www.netanya-culture.co.il

PLANETANIA
1 rue Sampo Sugihara

Téléphone: 09-959-7330

Smarticket.co.il

www.planetanya.org.il

Événements estivaux répétées
(régulièrement chaque semaine) 

 Juillet-Août 2022
L'ÉVÈNEMENT DATE HEURES LIEU DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT ENTRÉE GRATUITE 

OU PAYANTE

En l'honneur de 
Chabbat

les jeudis
juillet/août
Sauf les ticha 
yamim (du 1er au 
9 Av)

19:00 Sur la place de 
la galerie sur la 
falaise (19 rue  
HaMa'apilim)

Musique devant le 
coucher du soleil

Gratuit

mailto:museum.netanya@gmail.com
https://www.netanya-culture.co.il 
http://www.planetanya.org.il 


En l'honneur de 
Chabbat - Théâtre 
d'histoires

les jeudis
juillet/août
Sauf les ticha 
yamim (du 1er au 
9 Av)

19:00 Kikar 
Haatsmaout

Spectacles de chant en 
public et une histoire en 
l'honneur de Chabbat

Gratuit

La dance Motse Chabbat 20:00 Kikar 
Haatsmaout

Danses folkloriques sur la 
place avec les meilleurs 
danseurs

Gratuit

Planetania - le 
chemin vers l'e-
space

Du dimanches 
au vendredi 
(sauf du 7.7 au 
14.7)

10:00
12:30
15:30

1 rue Sugihara Venez à l'activité 
estivale pour toute la 
famille et profitez d'une 
variété d'ateliers et 
d'expériences en science 
et espace

Payant (à partir de 
4 ans) 
Pour acheter des 
billets :

Réservation

Trois, quatre et 
travailler

Les mardis: 26.7; 
2.8; 9.8; 16.8; 
23.8

10:00 Musée de Net-
anya

Un jeu de navigation 
et d'exploitation des 
métiers d'antan, faisant 
revivre et préparant un 
repas pionnier

10 NIS, billets a 
acheter sur le site:

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8851 
museum.netanya@
gmail.com

Visites du marché 27.7; 10.8; 24.8 16:00 Marché de Net-
anya

Visite guidée entre un 
sandwich tunisien et 
une brique, nous ferons 
connaissance avec les 
odeurs et les goûts 
particuliers du marché 
de Netanya

60 NIS, billets a 
acheter sur le site:

Réservation

ou par telephone: 
09-830-8851 
museum.netanya@
gmail.com

Tours des plages 
pour les familles

Les jeudis: 7.7; 
14.7; 21.7; 28.7; 
4.8; 11.8; 18.8; 
25.8

17:30 Bord de mer Tours des plages de la 
plage Hertzl à celle de 
Blue Bay. Et un atelier 
plage à la loupe - un jeu 
pour découvrir la vie à la 
plage

Gratuit 

Pré-inscription au 
Musée de Netanya

En l'honneur de 
Chabbat

29.7; 12.8; 19.8 9:00-
12:00

Kikar Tsion et le 
centre de la forêt

Visite guidée pour 
Chabbat sur les sites du 
pat-rimoine

Gratuit

Vendredi israelien Les vendredis 9:00-
12:00

Musée de Net-
anya

Visite guidée de 
l'exposition du musée 
toutes les heures, jeux 
d'antan et animations 
uniques chaque semaine

Gratuit (sauf le 29.7)

Chabbat israelien Les Chabbat: 9.7; 
16.7; 23.7; 30.7; 
6.8; 13.8; 20.8; 
27.8

10:00-
13:00

Musée / Centre-
ville

Visite guidée de 
l'exposition du musée 
toutes les heures, jeux 
d'antan et animations 
uniques chaque semaine

Gratuit, détails au 
musée de Netanya

Salsa Les mardis À partir 
de 20h00

Au kikar, en de-
scendant vers la 
mer

Media Nocha Netanya - 
Soirée étude et salsa

Gratuit

Des sons magiques 
sur le kikar avec 
Ethan Gal

Les jeudis 20:30-
22:00

Au kikar Projection de clips 
musicaux sur les écrans 
du kikar avec Ethan Gal 
7/7, 14/7, 11/8, 18/8

Gratuit

Projection des 
représentants du 
kikar

Les mercredis, 
jeudis et 
Chabbat

20:30-
21:00

Fontaine du 
Kikar

Projection de 
représentants 
multimédias sur l'écran 
d'eau du kikar

Gratuit

Sons de piano et 
artistes de rue

Tous les soirs 20:00-
21:00

Sur le piano du 
trottoir

Gratuit

Soirées poésie 
et rencontres de 
poètes animées par 
Shosh Wig

Les mercredis 20:00-
22:00

Au coin du "Pop 
Kikar"

Gratuit

Activités creations 
à la Galerie Tel Hai

Les di-manches, 
mardis et jeu-dis

17:00-
24:00

Sur la rue pié-
tonne – 4 rue Tel 
Hai

Gratuit
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Pour plus de détails et inscription : 

MUSÉE DE NETANYA

3 rue McDonald

Téléphone: 09-830-8851

Mail - museum.netanya@gmail.com

CENTRE CULTUREL 

(Eikhal Hatarbout) : Raziel 4, Netanya

Téléphone des caisses: 09-830-8811

https://www.netanya-culture.co.il

PLANETANIA
1 rue Sampo Sugihara

Téléphone: 09-959-7330

Smarticket.co.il

www.planetanya.org.il
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