Le Café des Psaumes
Programme juin 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

du lundi au vendredi de 14h à 18h,
Dimanche de 11h à 19h
(selon la programmation en soirée)

Fermé le samedi

FETE DE LA MUSIQUE RUE DES ROSIERS!
VENEZ NOUS RETROUVER LE 21 JUIN A PARTIR DE 18H AVEC :
Michèle Tauber et Claude Berger accompagnés au piano par
Florient Dumitru(klezmer)
19H:Yacov Weil(Hazanout)
19h30: Hayea(judéo espagnol)
20H15: CLARINETTI
21h: Alain Douieb (oriental, israélien …)
22h30: AMP (soul et rythm and blues)

Programme
Les événements soulignés sont ouverts à tous. Les autres sont
réservés aux adhérents du café.
EXPOSITION DU 7 AU 30 JUIN :FLORENCE MOATI
dimanche 3 juin

11h30 : café littéraire, Antoine Spire reçoit Marc Alain Ouaknin pour parler de 'Dieu et l'art de la pêche à
la ligne' (Ed. Bayard)

16h : Korenhof duo, Daniel et son père Marcel pour un concert de musique d'Europe centrale

lundi 4 juin

16h30 : Conférence histoire, rencontre avec Anny Bloch auteur de" une famille juive du temps de
l'exode’. Nous aborderons avec elle la question des mutations du judaïsme sur trois générations de familles
alsaciennes suite aux changements de nationalité et aux conflits armés.

mercredi 6 juin

16h30 : conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouche
19h : Actualité du livre de Ruth, "L'Intégration et l'avenir d'une convertie" avec Yoav Levy et Yeshaya
Dalsace

jeudi 7 juin

16h30 : Conférence histoire avec Serge Lapidus, un rabbi galiléen sous l’occupation romaine
Yoshoua Ben Yossef

18h : Soirée dédicace ; Milène Coitoux dédicacera son livre "Je suis là!" (Editions CHUM) autour d'un
verre, accompagnée de quelques lectures du livre faites par Insa Sané, comédien, écrivain et chanteur, le
tout entrecoupé d'une ambiance musicale concoctée par René Badache, auteur, compositeur et interprète.
dimanche 10 juin

11h30 : café littéraire, Marie Christine Weiner reçoit Catherine Chalier pour parler de 'L'appel des
images' (Ed. Acte sud)

16h : Claude Berger au chant accompagné au piano par Florient Dumitru, petites et grandes
histoires juives(klezmer)

lundi 11 juin

16h30 : Conférence sur les personnages célèbres avec Annie Paule Sctrick, "Helena
Rubinstein".

mercredi 13 juin

12h30 : Talmudez-moi avec Floriane Chinsky, Talmud Babylonien Shabbath 130a : En fait, Dieu
n'est pas intégriste !

14h : cercle d'écriture avec Claudine Huberman, "Et si on écrivait …"
16h30 : Cercle d’étude, Parasha de la semaine avec Charles Baccouche
19h : Actualité du livre de Ruth, "L'énigme de la lignée davidique" avec Yoav Levy et Yeshaya Dalsace

jeudi 14 juin

14h30 : cercle de lecture, sur inscription
16h30 : Conférence musique, ‘Bob Marley et les juifs' autour d'extraits de musique, de vidéos…avec
Jean jacques Astruc

dimanche 17 juin

11h30 : café littéraire,
Jacques Dugowson reçoit Martine Gozlan pour parler de 'Israel70 ans' (Ed. Editions de l’archipel)

16h : Marie-Paule COURNET au chant, piano et banjo, Alain HIRSCHLER à la clarinette
, pour un concert jazz ‘’ New Orléans’’ et "Swing", parsemé de KLEZMER

lundi 18 juin

16h30 : Conférence, Moise : enquête sur un patriarche avec Sylvie Adler
mercredi 20 juin

16h30 : Charles Baccouche, "Israël dans le concert des nations"
dimanche 24 juin

11h30 : café littéraire, Antoine Spire reçoit Jean Luc Nancy pour parler de ' Exclu le juif en nous ' (Ed.
Galilée)

16h : Esther Luna Chekroun & Robert Aburbe au piano Rober Création Esther Luna
"PARLEZ MOI D’AMOUR ‘’ (Textes et incontournables chansons)

mercredi 27 juin

14h : cercle d'écriture avec Claudine Huberman, "Et si on écrivait …"
16h30 : conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouche
19h : Actualité du livre de Ruth, "Conclusion: La traversée de frontières"
jeudi 28 juin

14h30 : cercle de lecture, sur inscription
16h30 : « Les juifs dans l’histoire de la Pologne : tolérance et intolérance » par Agnès
Thomas, doctorante laboratoire Sorbonne /Cnrs sur l’Europe Centrale, Survoler cette thématique
depuis le haut Moyen Age serait une gageure. Mais gageons de vous faire partager quelques périodes-clés
de cette problématique

19h : : Concert Sarah Jeanne Ziegler, De Paris à Montréal, Sarah Jeanne Ziegler entrelace ses
berceaux musicaux dans une pop-folk hybride, elle allie à sa manière le Français et l’Anglais et sa voix suave
et puissante nous saisit ! Elle vient présenter son répertoire au Café des Psaumes dans un duo féminin où sa
voix et ses guitares se mêlent aux sonorités envoûtantes du violon de son acolyte.

PARTICIPATION AU CHAPEAU. MINIMUM SUGGÉRÉ 5 EUROS.
Les artistes ne sont pas rémunérés par le Café des Psaumes

Atelier informatique (sur inscriptions)
Chaque lundi à 14h30 : contacter des proches éloignés, navigation internet, cours
d’informatique, aide sur votre matériel.

Cours d’hébreu (sur inscriptions)
Chaque mardi après-midi : avec Catherine Gabbay : débutant à 14h15, confirmé 1 à
15h30, confirmé 2 à 16h30.

Petite chorale en Yiddish (sur inscriptions)
Les dimanches à 13h30 : avec Claude Berger

Café littéraire
Chaque dimanche matin à 11h30, quatre intellectuels, Marie-Christine Weiner, Mano
Siri, Jean Leselbaum, Jacques Dugowson 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.

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

