Le Café des Psaumes
Programme février 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,
le vendredi de 14h à 16h
Dimanche de 11h à 19h
(selon la programmation en soirée)

Fermé le samedi

Comme chaque année, le Café des Psaumes propose jusqu’au
1er mars des paniers de Pourim, réalisés par les travailleurs
de l’ESAT Jules et Marcelle-Levy de l’OSE.

2018

Programme des adhérents en semaine
Lundi à 14h30
Ateliers Informatique
Sur inscriptions
- 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

Mercredi 7 et 21 février à 14h

Mercredis 14 et 28 février à
16h30

Cercle d’écriture avec Claudine
Huberman : « Et si on écrivait… »
Jeudis 8 et 22 février à 14h30
Cercle de lecture
(Inscription préalable au Café)
Jeudi 1er février à 16h30
Pour une conférencee/ddédicaces
avec Gilles Uzzan, auteur de
« Isaac et Lola ». Nous aborderons
avec lui les thèmes du mariage mixte
et de la conversion
Lundi 5 février à 16h30
Cycle de sciences politiques avec
Charles Baccouche:
« Israël dans le concert des nations »
Jeudi 8 février à 16h30
Lecture de textes de
Leib Rochman,
à l’occasion du centième
anniversaire de sa naissance.
Par Jacob Haggai
Mercredi 14 février à 12h30
« Talmudez-moi »
avec Floriane Chinsky
Talmud Babylonien Nazir 23a :
« Y a-t-il une mauvaise façon d'obéir à
Dieu ? »

- Débutant à 14h15
- Confirmé 1 à 15h 30
-Confirmé 2 à 16h30

Conversation en hébreu facile avec
Charles Baccouche
Tous les dimanches
de 13h30 à 14h30
Petite chorale yiddish
avec Claude Berger
Jeudi 15 février à 16h30
Revue de presse avec Sylvie Adler
Lundi 19 février à 16h30

Conférence
« Estée Lauder (1906-2004),
la reine des cosmétiques
qui a révolutionné la beauté… »
avec Annie Paule Sctrick
Mercredi 21 février à 16h30:
Cercle d’étude de la Paracha
Tetsave avec Charles Baccouche
Jeudi 22 février à 16h30:
Conférence/dédicaces avec
Didier Nebot autour de son livre
« Les bûchers d’Isabelle
la Catholique »
Lundi 26 février à 16h30
Conférence sur Hanna Arendt au
sujet de ‘Eichmann à Jérusalem’
avec Sylvie Adler

.

Programme pour tous
Exposition du 1er au 28 février :
Florence Birman
Vernissage le 8 février de 18h à 21h
Conférences :
Mercredi 14 février à 19h : Actualités du Livre de Ruth : « La justice de
la bonté : la loi et les pauvres » avec Yoav Levy et Yeshaya Dalsace
Mercredi 21 février à 18h30 : Regards croisés - « Le temps de l’éthique »
avec Charles Baccouche et Sylvie Adler.

Concerts :
Dimanche 4 février à 16h: IsaMax, le duo du Jazz au Klezmer avec :
Isabelle (chant) et Liviu Maxim (clarinette, saxophone)
Mercredi 7 février à 16h30: Concert de musique orientale et israélienne avec
Alain Douieb
Dimanche 11 février à 16h: Concert de Luana Kim (voix) et Robert Aburbe
(piano).
Ils nous proposent un concert bonne humeur et festif, avec des chansons variées,
de Dalida à Marilyn, en passant par Piaf et Juliette Gréco, et de Gainsbourg à
Dassin, en passant par Duteil et Brel, mais également quelques-unes de leurs
propres compositions. Ambiance et convivialité assurées !
Lundi 12 février à 16h30: PSOM PSOM BOYS: Robert Tchouldjian et
Jean-Jacques Astruc - un duo chic et choc (chansons françaises, variétés…)
Dimanche 18 février à 16h : concert de piano avec Marina Brovak
Dimanche 25 février à 16h: : Venez découvrir un nouveau programme avec
Robert au violon et Eli au piano pour un concert de musique juive et
classique…Ils seront accompagnés par les voix de Déborah et Priscilla.

PARTICIPATION AU CHAPEAU. MINIMUM SUGGÉRÉ 5 EUROS.
Les artistes ne sont pas rémunérés par le Café des Psaumes

Café littéraire
Chaque dimanche matin à 11h30,
cinq intellectuels, Marie-Christine
Weiner,
Mano
Siri,
Jean
Leselbaum, Jacques Dugowson,
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 4 février
Yankel Fijalkov reçoit Judith
Lindenberg pour parler de « Premiers
savoirs sur la Shoah » (Ed. du CNRS)
Dimanche 11 février
Jacques Dugowson reçoit Claude
Journo pour parler de « Il était une
fois la rue des Rosiers » (Ed.
Sélection Bamidbar)
Dimanche 18 février
Antoine Spire reçoit Alexis Lacroix
pour parler de « J’accuse !
Permanences de l’antisémitisme »
(Editions de l’Observatoire)
Dimanche 25 février
Marie-Christine reçoit Sébastien
Spitzer pour parler de « Ces rêves
qu’on piétine » (Editions de
l’Observatoire)

Retrouvez ces 40 minutes le dimanche suivant
de 22h à 22h40 sur Judaïques FM (région parisienne : 94.8)
16 ter, rue des Rosiers 75004 Paris
Tél : 01 75 77 71 72
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

