Le Café des Psaumes
Programme décembre 2017
Le Café des Psaumes est le café social associatif de l’OSE.
Il est au cœur du Pletzl et est ouvert aux seniors,
aux adhérents et au grand public

Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h,
le vendredi de 14h à 16h
Dimanche de 11h à 19h
(selon la programmation en soirée)

Fermé le samedi
Le café sera ouvert le lundi 25 décembre de 14h à 19h
et sera fermé le 1er janvier

3 concerts pendant la Fête de ‘Hanouka, suivis de l’allumage des bougies:
Lundi 18 décembre à
Mardi 12 décembre
16h30:
à 16h30:
Concert de
Récital « La chanson
Hem-Dem; Musique
juive en cinq langues »
classique ottomane et
avec Michèle Tauber
Dimanche 17 décembre populaire d'Istanbul avec
(voix)
à 16 h:
Gilles Andrieux
et Denis Cuniot
Venez découvrir
(kemençe, tanbur)
(piano) :
« De l’est à l’ouest »
Mahdi M'Kinini (kanun)
yiddish, hébreu, russe,
Loïc Audry (oud)
français, anglais ! avec Chloé Breillot (chant,
ukulélé, percussions)
et Gheorghe Ciumasu
(accordéon).
Le duo entraîne le public
dans un voyage allant de
l’Est à l’Ouest de l’Europe,
dans un programme musical
éclectique.

Programme des adhérents en semaine
Lundi à 14h30
Ateliers Informatique
Reprise le 4 décembre
- Contacter des proches éloignés
- Navigation Internet
- Cours d’informatique
- Aide sur votre matériel

Tous les mardis
Cours d’Hébreu
(Inscription préalable au Café)
Avec Catherine Gabbay
- Débutant à 14h15
- Confirmé 1 à 15h 30
-Confirmé 2 à 16h30

Mercredi 13 et 20 décembre à 14h

Mercredi 6, 13 et 27 décembre

Cercle d’écriture

à 16h30

avec Claudine Huberman :

Conversation en hébreu facile avec
Charles Baccouche

« Et si on écrivait… »
Jeudi 14 et 28 décembre à 14h30
Cercle de lecture
(Inscription préalable au Café)
Lundi 4 décembre à 16h30
« La pensée de Jérusalem en éveil:
Martin Buber, Ahad A'am,

Jeudi 21 décembre à 16h30
Revue de presse –

Sylvie Adler

Tous les dimanches
de 13h30 à 14h30

Petite chorale yiddish
avec Claude Berger

Gershom Scholem »
avec Claude Berger
Lundi 11 décembre à 16h
Avec vidéos et diaporama,
Jean Jacques ASTRUC
vous racontera
la vie et les chansons de
Bob Dylan, génie à 20ans,
poète, prophète, imposteur,
hors-la-loi, toujours créatif……
ENTREZ DANS LA LEGENDE

Mercredi 13 décembre à 12h30
« Talmudez-moi »
avec Floriane Chinsky.
Devarim Rabba Paracha 5 :
Quand Dieu obéit à Moïse
Jeudi 14 décembre à 16h30
Cycle de sciences politiques
avec Charles Baccouche
« Israël dans le concert des nations »

.

Programme pour tous
Exposition : Peintures de Liz Azria,
vernissage le lundi 4 décembre à partir de 18H
Conférences :
Mercredis 6 et 20 décembre à 19h:
Actualités du Livre de Ruth avec Yoav Levy et Yeshaya Dalsace.

Jeudi 7 décembre à 19h :
Conférence /dédicaces. A l’occasion de la sortie de son livre « La Shoah.
L’obsession de l’antisémitisme depuis le XIXe siècle » aux Editions Bréal,
nous recevrons Anastasio KARABABAS .
Mercredi 13 décembre à 18h30 :
Regards croisés :« Za’hor. Souviens-toi» avec Charles Baccouche et Sylvie
Adler.

Concerts
Dimanche 3 décembre à 16h : Klezmer, venez découvrir cette jeune et
talentueuse formation avec Raphaël Froissart (clarinettiste), Balthazar Ruff
pianiste) et Elie Hackel (violon)
Dimanche 10 décembre à 16h: Duo Arini / Astruc « Les chansons de
votre jeunesse »
Dimanche 24 décembre 16h: Concert Korenhof Trio
C'est en famille que Daniel, Rachel et leur père Marcel nous interprètent,
accompagnés d'un violon, alto et accordéon, des mélodies issues du
répertoire klezmer, tsigane ou encore de la musique traditionnelle des
Balkans
Lundi 25 décembre à 16h: Claude Berger au chant et Florian Dumitru
au piano: Petites et grandes histoires juives (klezmer)
Lundi 26 décembre à 16h:: Concert de musique orientale et
israélienne avec le chanteur Alain Douieb.
Dimanche 31 janvier: le trio Vincent Friberg (hautbois), Véronique Dufour,
(hautbois, cor anglais) et Claudine Movsessian (clarinette et clarinette
basse) interpréteront Vivaldi, Mozart, Boismortier, Stamitz...

PARTICIPATION AU CHAPEAU. MINIMUM SUGGÉRÉ 5 EUROS.
Les artistes ne sont pas rémunérés par le Café des Psaumes

Café littéraire
Chaque dimanche matin à 11h30,
quatre intellectuels, Marie-Christine
Weiner,
Mano
Siri,
Jean
Leselbaum, Jacques Dugowson
sous la conduite d’Antoine Spire
présentent à tour de rôle au Café
des Psaumes un livre qui témoigne
des mille et une facettes de la
culture juive.
Pendant 40 minutes, ils interrogent
le ou les auteurs pour en
comprendre les intentions mais
aussi resituer leurs propos dans la
conjoncture contemporaine.
Un débat convivial avec le public
prolonge cette discussion. Toutes
sortes de livres sont présentées lors
de ce rendez vous hebdomadaire
interactif.

Dimanche 3 décembre
Mano Siri reçoit Liliane Zylbersztejn
pour parler de l’ « Itinéraire d’une
enfant maltraitée » (Odile Jacob)
Dimanche 10 décembre
Mano Siri reçoit David Lemler et
Claude Birman pour parler de
« André Neher »
(Editions Académiques)
Dimanche 17 décembre
Marie-Christine Weiner reçoit
Jacob Rogozinski pour parler de
« Djihadisme. Le retour du sacrifice »
(Ed. Desclées de Brouwer)
Dimanche 24 décembre
Yankel Filjakov reçoit Karin Biro pour
parler de «Hannah Arendt », « A
travers le mur » et « Heureux celui
qui n’a pas de patrie » (Ed. Payot)
Dimanche 31 décembre
Antoine Spire reçoit
Valère Staraselski pour parler de
« Le parlement des cigognes »
(Ed. du Cherche Midi)

Retrouvez ces 40 minutes le dimanche suivant
de 22h à 22h40 sur Judaïques FM (région parisienne : 94.8)
16 ter, rue des Rosiers 75004 Paris
Tél : 01 75 77 71 72
M° : Ligne 1- Saint-Paul
Bus : Ligne 29 – arrêt rue Vieille du Temple

L’OSE est agréée par
Le Comité de la Charte
du Don en Confiance

