ULIF Copernic

GRAINES DE PSAUMES
Programme
Mars – Avril 2018
Mardi 6 mars :
g
h

14h30 : Conférence sur la comédienne Rachel
par Annie-Paule Sctrick
« Elisa Rachel Félix dite Mademoiselle Rachel (1821-1858),
une vie pour le théâtre »
Rachel joue la tragédie comme si elle l’inventait
Stendahl

16h00 : Le sens de la fête de POURIM, son récit et ses traditions,
par Michel Myara. Moment convivial.
Mardi 13 mars :
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.
H

16h00 : Chansons françaises, espagnoles et sud-américaines
par 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 euros minimum

Mardi 20 mars :
15h00 : 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

ULIF Copernic
Mardi 27 mars :
14h30 : « Astronomie un univers envoûtant », conférence de
Michel Myara. L’astronomie n’est pas simplement une science
d’observation, c’est aussi une science d’interrogation. Au-delà de ses
aspects pratiques sur la connaissance d es temps, du calendrier, des
moments opportuns pour l’agriculture, elle invite à une réflexion fondamentale
sur la place de l’homme dans l’univers et ses origines cosmiques
16h00 : Pessa’h -

Mardi 3 avril :

- le sens de la fête, son récit et ses traditions
avec Michel Myara

Fermeture pendant Pessa’h.
‘Hag Samea’h!

Mardi 10 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 : 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
Mardis 17 et 24 avril :

Vacances scolaires

Les activités se déroulent à :
La synagogue ULIF Copernic
24, rue Copernic-75116 Paris
Métro: Kleber (6) ou Victor Hugo (12)
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

