CAFÉ DES PSAUMES
LYON-MÉTROPOLE
PROGRAMME Février 2018
Jeudi 1 février
14h30: Le Psaume du Café avec le Rabbin Nissim Malka et Yves Guedj
Lecture, traduction et commentaire du treizième psaume de David
16h00: Après-midi détente & convivialité
Echanges sur la vie du Café
Mardi 6 février :
14h30: Chronique littéraire avec Patricia Drai & Lecture à haute voix avec Edith Vaisman
"Les livres que j'ai aimés" : Présentation de livres et d'auteurs sélectionnés
16h00: Nouveau au Café - "A cours d'hébreu !" avec Edith Israël
Julien et Elie Cohen en vidéo pour un cours d'hébreu débutants
Jeudi 8 février
14h30: Revue d'actualités "positives" Hubert Boulet
Les bonnes nouvelles d'Israël et d'ailleurs
16h00: Atelier informatique Jacques Boronski
Naviguer sur internet, et apprendre à faire sa déclaration d'impôts en ligne

Mardi 13 février
14h30: Conférence ‘Histoire et musique’ avec David Barré
Quelques pas avec Mozart… A découvrir
16h00: Nouveau au Café - "A cours d'hébreu !" avec Edith Israël
Julien et Elie Cohen en vidéo pour un cours d'hébreu débutants

Jeudi 15 février
15h00: Le Concert du Café avec Jose Crapanzano
Variétés françaises - Les coulisses de la chanson avec Lucien Delly
pour un récital unique au Café. Participation 5€ par personne
Mardi 20 février
Le Café des Psaumes se déplace ... À l'Espace Camus Bron (Le Café sera fermé)
Pour une grande journée festive organisée par le Club des séniors du Consitoire
Régional. Au programme: déjeuner gastronomique par le traiteur O’Sidney et une
animation musicale proposée par Sydney Lancry
Les billets sont disponibles auprès des communautés du Consistoire
Jeudi 22 février
15h00: Le film du Café: «Le Tango des Rashevski»
Film de Sam Garbarski (2003) 1h40mn. La famille Rashevski est une
famille juive ashkénaze qui ne pratique guère, mais lorsque la grand-mère Rosa
meurt, sa famille la fait enterrer par un rabbin car Rosa a pris une tombe dans le
carré juif du cimetière.
16h40: échanges autour du film avec Daniel et Serge
Mardi 27 février
15h00: "Témoignages et mémoire" Le 6 décembre 2017, à l’invitation de M. Alain
Partouche, directeur de l’école Hatikva, six adhérents du Café des psaumes Lyon ont
participé au voyage de la mémoire à Auschwitz Birkenau… Pour cinq d’entre eux,
c’était une première.
«Vous êtes désormais les témoins des témoins » : ils échangeront et nous livreront
leurs impressions, leurs sentiments en présence de Benjmain Orenstein

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)

