CAFÉ DES PSAUMES
LYON-MÉTROPOLE
PROGRAMME JANVIER 2018
Mardi 2 janvier : Le Café est fermé
Jeudi 4 janvier : Le Café est fermé
Mardi 9 janvier
14h30: Nouveau au Café – « A cours d’hébreu !» avec Edith Israël
Julien et Elie Cohen en vidéo pour un cours d'hébreu débutants
fjf

16h00: Atelier informatique avec Jacques Boronski
Naviguer sur internet, et apprendre à faire sa déclaration d'impôts
Jeudi 11 janvier:
15h00: Concert Klezmer au Café
Cinq musiciens passionnés pour un récital de « musique d'héritage ». Medley de
musiques et chants hassidiques. Thénis (violoncelle), Vincent (alto), Benjamin (violon),
Nams (clarinette) et Ludovic (violon)
Participation 5€ par personne
Mardi 16 janvier

14h30: Conférence avec Léon Sann. Ethique médicale, la maladie de Tay-Sachs, les
problèmes de l'éthique juive dans la communauté juive ashkénaze de New-York
16h00: Echanges avec Léon Sann
Jeudi 18 janvier
15h00: Le film du Café – « Une étrangère parmi nous »
Film de Sidney Lumet (1992) 109 mn avec Mélanie Griffith. Chargée d'enquêter sur un
meurtre au sein de la communauté hassidique de la ville de New York, la détective
Emily Eden parvient à se faire accepter au sein de cette communauté.
16h00: échanges autour du film avec Daniel et Serge

Mardi 23 janvier
14h30: Film documentaire avec Hubert Boulet – « Le maquis des Juifs »
d'Ariel Nathan. La résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale dans le
Tarn
16h00: Atelier informatique avec Jacques Boronski
Naviguer sur internet, et apprendre à faire sa déclaration d'impôts
Jeudi 25 janvier
15h: Le Concert du Café avec Lucien Delly et Sultana
Variétés françaises. Les coulisses de la chanson. Pour un récital unique au Café.
Participation "au chapeau" suggérée 5€
Jeudi 30 janvier
14h30: Nouveau au Café - "A cours d'hébreu" avec Edith Israël
Julien et Elie Cohen en vidéo pour un cours d'hébreu débutants
16h00: Atelier pâtisserie et dégustation avec Sidney Amar, chef cuisinier
Une nouvelle recette à découvrir et à déguster au Café des Psaumes

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)

