CAFÉ DES PSAUMES
LYON-MÉTROPOLE
PROGRAMME MAI 2018

Mardi 1er mai Le Café est fermé
Jeudi 3 mai
14h30 : Conférence avec Monsieur le Rabbin Simon OHAYON
La signification de la fête de LAG BAOMER
16h00 : Initiation à la généalogie juive avec Henri FITOUCHI
Recherches d’actes de l’Etat français en Algérie depuis 1830
Mardi 8 mai
14h30 : Conférence Histoire avec Roger COHEN L’énergie atomique. A quoi
l’humanité a échappé. Texte d’Ettore MAJORANA, un des plus grands physiciens
des années 30
16h00 : A cours d’hébreu avec Edith Israël Julien et Elie Cohen en vidéo pour un
cours d'hébreu pour débutants
Jeudi 10 mai Le Café est fermé
Mardi 15 mai
14h30 : Conférence histoire avec Léon Sann Les actions de boycott d’Israël à
travers le monde et leurs conséquences
16h30 : Atelier informatique avec Jacques Boronski Naviguer sur internet,…..et
mieux utiliser vos tablettes et téléphones
Jeudi 17 mai
15h00 : Le concert du Café avec les Coulisses de la chanson
Concert à trois voix Danie CHRISTOPHLE, Lucien DELLY et SULTANA
Variétés françaises
Participation 5€minimum par personne

Mardi 22 mai
14h30 : Conférence Histoire avec de Jean Dominique DURAND
Pour une politique mémorielle
Aujourd’hui, on parle du « devoir de mémoire ». Il revient à une politique
mémorielle, dans un pays à l’histoire riche et complexe, de réunir ses habitants
autour de ce qui peut les rassembler, afin de comprendre le passé, vivre le
présent, et construire un avenir commun.
Jean Dominique DURAND Professeur des Universités, Adjoint au Maire de
Lyon, historien spécialiste d’histoire religieuse
16h30 : Atelier informatique avec Jacques Boronski Naviguer sur internet,
…..et mieux utiliser vos tablettes et téléphones
Jeudi 24 mai
15h00 : Le concert du Café avec ARIANE QUARTED Klezmer music
Quatre musiciens passionnés pour un concert de musiques klezmer et d'Europe
de l'est Participation 5€ minimum par personne
Mardi 29 mai
14h30 : Conférence avec Roger COHEN
L’histoire d’un juif d’Algérie Récit autobiographique lié à l’histoire des Juifs
d’Algérie
16h00 : A cours d’hébreu avec Edith Israël Julien et Elie Cohen en vidéo pour
un cours d'hébreu débutants
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
06 49 59 58 97
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)

