GRAINES DE PSAUMES

NOGENT-SURMARNE

Programme
Février 2018

Jeudi 1 février
14h30 : Cercle d'écriture avec Claudine Huberman. A l'aide de consignes
simples, Claudine Huberman nous invite à libérer notre expression. Venez
essayer: c'est surprenant.
16h00: Etienne Gotschaux animera l’atelier Philo. Cet atelier est pour vous,
que vous soyez férus de philosophie ou novices. Autour de la notion de
responsabilité, nous irons ensemble à la découverte de ce qui apparait avec Caïn
et Abel: le phénomène social. Pour cette étude, nous pratiquerons une double
méthode comparant les points de vue de la tradition et de la pensée classique.
Jeudi 8 février
14h30: Conversation en hébreu avec Charles Baccouche. Avec quelques mots
ou un vocabulaire plus complet , venez vous entrainer à converser en hébreu avec
Charles. Cet atelier est aussi un bon complément à un cours d’oulpan.
16h00: Sciences Politiques avec Charles Baccouche. "Israël face aux
menaces du Moyen-Orient". Autour de ce thème, Charles vous donnera des
clés de lecture pour décrypter l’actualité.
Jeudi 15 février
14h30: Cercle de lecture avec Liliane Guignier, venez partager vos lectures dans
un cadre amical. Vous pouvez aussi proposer des livres de l’année pour participer à
l’élection du Prix du Café des Psaumes.
16h00 : Conférence de Paul Ohana « Le leadership dans la Bible » autour de
figures emblématiques: Abraham, Joseph, Moïse.

Jeudi 22 février
14h30: Conférence « Elvis Presley ‘the King of Rock'n roll’ » avec JeanJacques Astruc. Avec cette conférence originale et ludique, ponctuée de vidéos,
chansons et anecdotes, Jean-Jacques Astruc nous entraîne de Memphis à L. A.,
dans la ville de la plus grande star du XXème siècle, Elvis Presley, inventeur du
Rock’n’roll
16h00 : « Astronomie, un univers envoûtant » conférence de Michel Myara.
L’astronomie n’est pas simplement une science d’observation, c’est aussi une
science d’interrogation. Au-delà de ses aspects pratiques sur la connaissance des
temps, du calendrier, des moments opportuns pour l’agriculture, elle invite à une
réflexion fondamentale sur la place de l’homme dans l’univers et ses origines
cosmiques
Les activités se déroulent à la
Maison de la Culture Juive
20, rue André Pontier
94130 Nogent-sur-Marne
RER A Nogent-sur-Marne

Merci de vous inscrire à:
grainesdepsaumes@ose-france.org
07 78 67 80 63

Cotisation 40 €:
Graines de Psaumes, Café des
Psaumes et OSE. Reçu cerfa.

Cotisation 10 € :
Graines de Psaumes Maison de la
Culture Juive
Boissons chaudes: 1 euro

