ADATH
SHALOM

GRAINES DE PSAUMES
Programme
Février 2018

Lundi 5 février :
14h30 : Conférence sur Elsa Schiaparelli avec Annie-Paule Sctrick.
Annie-Paule nous invite à faire connaissance avec Elsa Schiaparelli (1890-1973).
Figure incontournable de la mode des années 1930-1940, elle a marqué la mode par
son modernisme en laissant son empreinte avec son fameux « rose shocking ».
16h00 : Chansons françaises, espagnoles et sud-américaines avec José Cohen.
Avec sa guitare, José nous entrainera dans un monde au répertoire éclectique et
nous invitera à partager sa passion et à chanter avec lui.
Participation au chapeau : 5 € minimum
Lundi 12 février :
14h30 : Atelier de 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 : Atelier Philo avec Etienne Gotschaux. 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.
Lundi 19 février :
14h30 : Projection d’extraits du film «L'origine de la violence» d'Elie Chouraqui sorti
en 2016 dont le thème tourne autour des secrets liés à la Shoah et met en lumière la
psychologie des secrets de famille .
16h00 : Discussion avec Marlène Azoulei, psychanalyste, autour du thème du film.
Lundi 26 février :
14h30 : 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.
16h00 : Concert de Luana Kim et Robert Aburbe, au piano, autour d'un répertoire
varié de chansons françaises, yiddish, et en hébreu.
Participation au chapeau : 5 euros minimum
Les activités se déroulent à
Adath Shalom
8, rue Georges Bernard Shaw
75015 Paris
Métro Dupleix ligne 6
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
Boissons chaudes: 1 euro

