CAFÉ DES PSAUMES
LYON-MÉTROPOLE
PROGRAMME Mars 2018
Jeudi 1 mars

Le café est fermé.
Mardi 6 mars:
14h30: Chronique littéraire avec Patricia Drai
"Les livres que j'ai aimés" : Présentation de livres et d'auteurs sélectionnés
16h00: Après-midi détente & convivialité

Echanges sur la vie du Café, jeux de société, la boîte à livres…
Jeudi 8 mars
14h30: Chronique littéraire et lecture à haute voix avec Edith Vaisman
Lecture à haute voix d'extraits de livres et poèmes sélectionnés
Mardi 13 mars
15h: Le film du Café : «Le Concert». Projection d’extraits du film de
Radu Mihaileanu (2009). A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus
grand chef d'orchestre d'Union Soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre
du Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, dont
son meilleur ami Sacha, il a été licencié en pleine gloire.
Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais...
…comme homme de ménage.
16h40: échanges autour du film avec Daniel et Serge

Jeudi 15 mars
15h00: Le Concert du Café avec LUNE DE JAZZ
Frédérique et Sydney nous proposent un concert unique pour le Café.
Ambiance Jazz.
Participation 5€ par personne
Mardi 20 mars
14h30 : Conférence Histoire avec Léon Sann
La première croisade (1096) aboutit à la conquête de Jérusalem, mais cette aventure
est aussi étroitement liée à la première persécution de grande ampleur à l'encontre
des Juifs d'Europe.
16h00 : Echanges avec Léon Sann
Jeudi 22 mars
14h30: Le psaume du café Rabbin Nissim Malka et Yves Guedj
Lecture, traduction et commentaire du quatorzième psaume de David
16h00: Atelier informatique avec Jacques Boronski
Naviguer sur internet, et apprendre à faire sa déclaration d'impôts
f

Mardi 27 mars
14h30: "A cours d'hébreu !" avec Edith Israël sur le thème de la fête de Pessah

Julien et Elie Cohen en vidéo pour un cours d'hébreu débutants
f

Jeudi 29 mars
Veille de Pessa’h. Fermeture pendant la fête. Reprise le mardi 10 avril.
Pessa’h cacher ve’samea’h!

Les activités se déroulent à
Café des Psaumes Lyon-Métropole
91 rue Magenta - 69100 VILLEURBANNE

Pour venir :
Bus C3 / 27 / C 16 Arrêt: ALSACE + 6 mn à pied (270 m)
Métro A Station REPUBLIQUE + 13 mn à pied (845 m)
Pour s’inscrire : Contacter Henri Fitouchi : h.fitouchi@ose-france.org
Pour tout renseignement : www.cafedespsaumes.org/lyon
Cotisation annuelle de 10 € donnant accès à toutes les activités
ou 40 € avec adhésion à l’OSE (reçu CERFA)

