CAFÉ DES PSAUMES
LYON-MÉTROPOLE
PROGRAMME NOVEMBRE 2017
Jeudi 2 novembre
14h30: Rencontre avec Alain Partouche et présentation de l'Ecole Hatikva :
conférence animée par Patricia Drai autour de l’Association "Comme les autres"
- « N’ayons pas peur, ils ne sont pas contagieux, rentrons dans leurs cœurs !!! »
- Espérer ensemble dans ce monde égoïste: enfin un regard d’ « Ami sincère »

Mardi 7 novembre :
14h30: Le Psaume du Café avec le Rabbin Nissim Malka
Lecture, traduction et commentaire du onzième psaume de David
16h00: Chronique littéraire avec Patricia Drai et rencontre avec Marylène Azincot
Présentation et échanges autour de ses deux livres « Maman, j'aurai pu… » et
« Quelques instants précieux » (Collection Banc d'essai, Les Editions Claire Lorrain)
Jeudi 9 novembre
14h30: Conférence d’histoire avec Laurence Collet Roth
« Histoire et mémoire de la Maison d'Izieu : mémorial des enfants juifs exterminés »
Mardi 14 novembre
15h00:Le concert du Café avec Daniel
Concert inédit pour le Café des Psaumes Lyon-Métropole. Variétés françaises et folklore
israélien
Jeudi 16 novembre
16h00: Revue d'actualités "positives" Hubert Boulet
Les bonnes nouvelles d'Israël et d'ailleurs

Mardi 21 novembre
16h00: Chronique littéraire & Lecture à haute voix avec Edith Vaisman
"Les livres que j'ai aimés" : Présentation de livres et d'auteurs sélectionnés
Jeudi 23 novembre
15h00: Le film du Café: Projection, extraits et échanges autour du film
"La maison de Nina" de Richard Dembo avec Agnès Jaoui (2005) 1H50
Dans l'est de la France, Nina tient ce qu'on appelle « une maison de l'espoir »,
ces maisons qui ont hébergé des jeunes juifs, pour la plupart orphelins.
Mardi 28 novembre

14h30: Conférence d’histoire avec Léon Sann:
Les véritables origines et les racines théologiques de l'antisémitisme après le XI°
siècle

Les activités se déroulent à
Café des Psaumes Lyon-Métropole
91 rue Magenta - 69100 VILLEURBANNE
Pour venir :
Bus C3 / 27 / C 16 Arrêt: ALSACE + 6 mn à pied (270 m)
Métro A Station REPUBLIQUE + 13 mn à pied (845 m)
Pour s’inscrire : Contacter Henri Fitouchi : h.fitouchi@ose-france.org
Pour tout renseignement : www.cafedespsaumes.org/lyon
Cotisation annuelle de 10 € donnant accès à toutes les activités
ou 40 € avec adhésion à l’OSE (reçu CERFA)

