Le Café des Psaumes
Programme janvier 2018
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
Vendredi de 14h à 16h
Dimanche de 11h à 19h
(selon la programmation en soirée)

Fermé le samedi

SAVE THE DATE
Le 28 janvier - Fête des amis de l’OSE

Adhésion Café des Psaumes: 10 €/an
Adhésion Café des Psaumes et OSE: 40 €/an
www.cafedespsaumes.org
16 ter, rue des Rosiers 75004 Paris

Programme des adhérents en semaine
Tous les lundis
à 14h30
Atelier Informatique
- 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 10 et 24 janvier à 14h

Mercredis 3,17 et 31 janvier à 16h30

Cercle d’écriture avec Claudine
Huberman : « Et si on écrivait… »

Conversation en hébreux facile avec
Charles Baccouche.

Jeudis 11 et 25 janvier à 14h30
Cercle de lecture
(Inscription préalable au Café)
Lundi 8 janvier à 16h30
Cycle de sciences politiques avec
Charles Baccouche
« Israël dans le concert des nations »
Lundi 15 janvier à 17h
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.
Lundi 22 janvier à 16h
Conférence-portrait avec
Jean-Jacques Astruc
Beatles story : ponctuée de vidéos
et de chansons, cette conférence
vous emportera dans la légende du
plus grand groupe musical du
monde:
les Beatles.
Découvertes et nostalgie assurées !

Jeudi 18 janvier à 16h30
Conférence-hommage à l’écrivain
Silvain Reiner, grand prix de la Société
des Gens de Lettres.
Avec Hugues Reiner.
Tous les dimanches
de 13h30 à 14h30
Petite chorale yiddish
avec Claude Berger.
Mercredi 17 janvier à 12h30
« Talmudez-moi » avec Floriane Chinsky
« La justice divine dépend de la justice
humaine »
(Devarim Rabba Parasha 4 et 5)
Mercredi 24 janvier à 16h30
Cercle d’étude de la Paracha Bechala’h
dans le Livre des Nombres ( Chemot)
avec Charles Baccouche.
Jeudi 25 janvier à 16h30
Deux penseurs juifs :
Menase Ben Israel et Spinoza
avec Claude Berger.
Lundi 29 janvier à 16h30:
Conférence de Michèle Tauber; Vienne
dans l’œuvre de David Vogel
(1891-1944)

Programme pour tous
Exposition du 4 au 31 janvier : MIRI ART
vernissage le 11 janvier à partir de 18h
Conférences
Mercredi 10 janvier à 19h : Actualités du livre de Ruth avec Yoav Levy et
Yeshaya Dalsace – « La conversion au Judaïsme ».
Mercredi 17 janvier à 19h : Rencontre avec Georges Bensoussan, lauréat
du Prix du Livre du Café des Psaumes 2017 pour son ouvrage : L’histoire
confisquée de la destruction des juifs d’Europe
En quoi ce livre témoigne t-il des dérives du "devoir de mémoire" et comment
s’inscrit-il dans l’actualité ?
Mercredi 24 janvier à 19h : Actualités du livre de Ruth avec Yoav Levy et
Yeshaya Dalsace - « Le retour à Judée - l'étrangère et la veuve ».
Mercredi 31 janvier à 18h30 : Regards croisés – le thème de « La séparation »
avec Charles Baccouche et Sylvie Adler.

Concerts
Dimanche 7 janvier à 16h: « Là ou là-bas » par le Dr Badache,
auteur, compositeur et interprète
Le docteur Badache raconte son monde amoureux, social, insatisfaisant,
absurde, un monde qui bouge pourtant.
Dimanche 14 janvier à 16h : « Parlez moi d’amour » - textes et
incontournables chansons interprétés par Esther Luna Chekroun. Une
conception originale d’Esther Luna avec, au piano, Robert Aburbe.

Dimanche 21 janvier à 16h : : Chansons françaises, espagnoles et sudaméricaines avec Jose Cohen
Jeudi 25 janvier à 20h : Claude Berger au chant et Florian Dumitru au piano
– « Petites et grandes histoires juives » (klezmer)

Café littéraire
Chaque dimanche matin à
11h30, cinq intellectuels, MarieChristine Weiner, Mano Siri,
Jean
Leselbaum,
Jacques
Dugowson et Yankel Fijalkov
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 7 janvier
Antoine Spire reçoit Adam Biro pour
parler du « Dictionnaire amoureux de
l’humour juif » (Ed. Plon)

Dimanche 14 janvier
Yankel Fijalkow reçoit Robert Bober
pour parler de « Vienne avant la nuit »
(Ed. POL)

Dimanche 21 janvier
Marie Christine Weiner reçoit
Jean-Michel Salanskis pour parler
de son ouvrage «Le fait juif » (Ed. Les
Belles Lettres)

Retrouvez ces 40 minutes le dimanche suivant
de 22h à 22h40 sur Judaïques FM (région parisienne : 94.8)

Nous rejoindre
16 ter, rue des Rosiers 75004 Paris
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

