NOGENT-SURMARNE

GRAINES DE PSAUMES
Programme
Mars - Avril 2018
Jeudi 1 mars
14h30 : POURIM, le sens de la fête et Meguila d’Esther
par Charles Baccouche
16h00: Concert de jazz « new orleans » et « swing » parsemé de klezmer.
Avec Marie-Paule Cournet au chant, piano et banjo, et Alain Hirschler à la
clarinette…
Participation au chapeau : 5 euros minimum
Jeudi 8 mars
14h30: Atelier d'écriture avec Claudine Huberman. A l’aide de consignes
simples, Claudine nous invite à libérer notre expression. Venez essayer c’est
surprenant !
16h30: Récital de lieder de Jacob Szeftel. Ténor accompagné au piano par
Didier Laloux. Au programme Schuman, Brahms, Schubert.
Participation au chapeau : 5 euros minimum
Jeudi 15 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 Cain et Abel - le phénomène
social. Pour cette étude, nous mettrons en pratique une double méthode comparant
les points de vue de la tradition et de la pensée classique.

Jeudi 22 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
16h00 : Conférence de Paul Ohana « Leadership dans la Bible », autour de
figures emblématiques : Abraham, Joseph et Moîse
Jeudi 29 mars
f

14h30: Pessa’h - le sens de la fête, son récit et ses traditions
avec Charles Baccouche
g

16h00 : Concert de Luana Kim et Robert Aburbe, au piano, autour d'un
répertoire varié de chansons françaises, yiddish, hébreu.
Participation au chapeau : 5 euros minimum

Jeudi 5 avril :

Fermé. Bonnes fêtes de Pessa’h !

Jeudi 12 avril
14h30: « Un siècle de céramique d’art en Tunisie ». Monique Chemla-Goffard,
co-auteur de cet ouvrage, racontera comment en 1860, une famille juive de Tunis
créa une fabrique de céramique traditionnelle et la développa de telle façon que
ses œuvres sont exposées aujourd’hui dans les musées d’Afrique du Nord,
d’Europe et des Etats-Unis
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 Cain et Abel - le
phénomène social. Pour cette étude, nous mettrons en pratique une double
méthode comparant les points de vue de la tradition et de la pensée classique.
Jeudi 19 avril
14h30: Cercle d'écriture avec Claudine Huberman. A l’aide de consignes
simples, Claudine nous invite à libérer notre expression. Venez essayer c’est
surprenant ! 16h30 : Chansons françaises, espagnoles et sud-américaines avec
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

Jeudi 26 avril
14h30: Témoignage de Charles Wasercztajn autour de son livre
« Sauvé d’Auschwitz par l’assistance publique »
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.
Les activités se déroulent à la
Maison de la Culture Juive
20, rue André Pontier
94130 Nogent-sur-Marne
RER A Nogent-sur-Marne
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 Maison de la
Culture Juive
Boissons chaudes: 1 euro

