ADATH
SHALOM

GRAINES DE PSAUMES
Programme
Mars - Avril 2018
Lundi 5 mars :
14h30 : Partageons au travers d’un atelier pâtisserie,
les gâteaux de Pourim…
Moment convivial à partager

16h00 : Le sens de la fête de POURIM, son récit et ses traditions,
par Michel Myara

Lundi 12 mars :
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 : 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 mars:
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.
Lundi 26 mars :
14h30 : Pessa’h -

- le sens de la fête, son récit et ses traditions
avec Charles Baccouche
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16h00 : Récital de lieder de Jacob Szeftel, ténor accompagné au piano par
Didier Laloux. Au programme : Schuman, Brahms, Schubert
Participation au chapeau : 5 euros minimum

Lundi 2 avril :
Fermeture pendant Pessa’h.
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Lundi 9 avril :
14h30 : Conférence sur Clara Malraux par Annie-Paule Sctrick
Clara Malraux (1897-1982), née Goldsmith, la muse mal aimée qui connut aux côtés
d’André Malraux une vie d’amour et d’aventures
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.
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Lundi 16 avril :
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.
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Lundi 23 avril :
14h30 : Conférence de Gérard Fournier sur les juifs et la franc-maçonnerie.
16h00 : Conférence avec Claude Berger, sur la renaissance du judaïsme aux
Pays-Bas au travers de l’étude de Spinoza et de Menasseh Ben Israel
Lundi 30 avril :
14h30 : Conférence « Elvis Presley ‘the King of Rock'n roll’ »
avec Jean-Jacques Astruc. Avec cette conférence originale et ludique, ponctuée de
vidéos, chansons et anecdotes, Jean-Jacques nous entraîne de Memphis à L.A,
dans la vie de la plus grande star du XXème siècle, Elvis Presley, inventeur du
Rock’n’roll
16h00 : Conférence de Marc Cohen, médecin-chef de l’OSE sur la place
des plus de 60 ans dans notre société, dans la famille...

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

Cotisation 40 € :
Graines de Psaumes, Café des
Psaumes et OSE. Reçu cerfa.
Cotisation 10 € :
Graines de Psaumes
Boissons chaudes: 1 euro

