Le Café des Psaumes
Programme mars 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

Hag Pourim Sameah!

Dimanche 11 mars, le Café des Psaumes
se déplacera au MAHJ,
Musée d’art et d’histoire du judaisme,
à l’occasion du grand bal masqué

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

Mercredis 14 et 28 mars à 14h

Mercredis 7 et 28 mars à 16h30

Cercle d’écriture avec Claudine
Huberman : « Et si on écrivait… »

Conversation en hébreux facile avec
Charles Baccouche

Jeudis 8 et 22 mars à 14h30
Cercle de lecture
(Inscription préalable au Café)
Lundi 5 mars à 16h
« Bob Dylan et moi »
conférence/portrait
jhvjjjjavec vidéos et anecdotes
par Jean-Jacques Astruc

Mercredi 21 mars à 16h30
Science politique avec Charles
Baccouche:’Israel dans le concert
des nations’
Tous les dimanches
de 13h30 à 14h30

Petite chorale yiddish
avec Claude Berger
Mercredi 14 mars à 12h30

Jeudi 8 mars à 16h30

‘Talmudez-moi’ avec Floriane Chinsky:

Conférence de Jean -Luc Landier:

« Pourquoi la loi juive
ne nous dit pas quoi faire ? »

« Abba Kovner , Vie et Destin »
Lundi 12 mars à 16h30
Conférence avec André Senik:
« Que penser aujourd'hui du
communisme de Marx auquel tant de
Juifs ont passionnément adhéré?"
Lundi 19 mars à 16h30
« Gabrielle Chanel dite Coco Chanel
, un nom qui rime avec élégance
,avec luxe. La fameuse créatrice de
la ‘petite robe noire’ et du ‘numéro 5’
que Maryline Monroe portait pour
dormir » par Annie Paule Sctrick

Mercredi 14 mars à 16h30
Etude de la paracha : Vayikra
avec Charles Baccouche
Jeudi 15 mars à 14h30
Revue de presse
avec Sylvie Adler
Lundi 26 mars à 16h30

Projection du film ’Shalom , Bakou’
En présence de la réalisatrice
Murielle Levy.
Nous échangerons avec elle sur sa
rencontre avec les communautés
juives d’Azerbaidjian

.

Programme pour tous
Conférences
Mercredi 7 mars à 19h : Actualités du livre de Ruth –
« La grâce de la nuit » avec Yoav Levy et Yeshaya Dalsace
Mercredi 21 mars à 19h : Actualités du livre de Ruth –
« La promesse de l’aube » avec Yoav Levy et Yeshaya Dalsace
Mercredi 14 mars à 18h30 : Regards croisés –
« Les temps messianiques » avec Charles Baccouche et Sylvie Adler.

Concerts
Jeudi 1er mars à 15h30: Lecture de la Meguila d’Esther
Jeudi 1er mars à 16h: Marcel (accordéon) et Daniel Korenhof (violon) –
concert de musique klezmer et d’Europe Centrale…
Dimanche 4 mars à 16h : Collectif Sefardi.
Le Collectif Sefardi réunit plusieurs générations d'artistes et amis des cultures
judéo-espagnoles qui partagent et transmettent le répertoire des judéo-espagnols
après l'émigration d'Espagne en Grèce, Turquie, Algérie, Maroc, Egypte...
f
Jeudi 15 mars à 16h30 : Concert de musique orientale et israélienne
avec Alain Douieb
f
Dimanche 18 mars: Duo Claude Arini (piano) / Jean-Jacques Astruc (guitare,
chant) « Les chansons de votre jeunesse »
Dimanche 25 mars à 16h : Michèle Tauber (voix), et Laurent Grynszpan
(piano)
Récital « La chanson juive en cinq langues :
yiddish, hébreu, russe, français, anglais ! »

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 Fijalkow 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 mars
Jacques Dugowson reçoit
Anastasio Karababas
pour parler de
« La Shoah, l’obsession de
l’antisémitisme depuis le XIXème
siècle» (Ed. Bréal)
Dimanche 18 mars
Yankel Fijalkow reçoit
Michael Prazan pour parler de
«La Passeuse» (Ed. Grasset)
Dimanche 25 mars
Mano Siri reçoit Yonathan Berg et
Laurence Sendrowicz pour parler de
«Donne-moi encore 5 minutes»
(Editions de l’Antilope)

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

