Le Café des Psaumes
Programme juillet 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

Exposition des peintures de Florence Moati du 1er au 13 juillet
Du 15 juillet au 31 aout ‘Juan Pedro’

Vernissage en musique avec Jane le 19 juillet de 18h à 21h

Programme
Les événements soulignés sont ouverts à tous. Les autres sont
réservés aux adhérents du café.
dimanche 1er juillet
11h30 :Yankel Fijalkov reçoit Annette Becker pour son livre ‘Messagers du désastre ‘aux
éditions Fayard

16h : José COHEN, chansons françaises, espagnoles et sud-américaines
Avec sa guitare, José nous entrainera dans un monde au répertoire éclectique et nous invitera à
partager sa passion et à chanter avec lui.
mardi 3 juillet

18h : Soirée dédicace ; Ariane Bois sera interviewée par Sylvie Adler sur son livre 'le gardien de nos
frères ‘ aux éditions Belfond et poche

mercredi 4 juillet

14h : cercle d'écriture avec Claudine Huberman, "Et si on écrivait …"
16h30 : conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouche
jeudi 5 juillet

19h : Concert avec Luana Kim et Robert Aburbe qui nous proposent un concert bonne humeur et
festif, avec des chansons variées, de Dalida à Marilyn, en passant par Piaf et Juliette Gréco, de
Gainsbourg à Dassin par Duteil et Brel, mais également quelques une de leur propre composition.
Ambiance et convivialité assurée !

dimanche 8 juillet

16h : ENSEMBLE BARIS MUSIQUE POUR LA PAIX, répertoire multilingue, notamment avec des
chants en judéo-espagnol, yiddish, turc, arménien, kurde, hébreu, arabe
lundi 9 juillet

16h30 : Cycle 'le sionisme politique' avec Charles Baccouche, le sionisme de Théodore Hertzl
mercredi 11 juillet

14h : cercle d'écriture avec Claudine Huberman, "Et si on écrivait …"
16h30 : conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouche
jeudi 12 juillet

14h30 : cercle de lecture sur inscription

dimanche 15 juillet

16h : IsaMax, le duo du jazz au Klezmer, avec Isabelle (chant) et Liviu Maxim (clarinette,
saxophone)
lundi 16 juillet

16h30 : Cycle 'le sionisme politique' avec Charles Baccouche, le sionisme de Théodore Hertzl
mardi 17 juillet

16h30 : revue de presse avec Sylvie Adler
mercredi 18 juillet

16h30 : conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouche

dimanche 26 juillet

16h : Concert classique avec Lada Bell
jeudi 26 juillet

14h30 : cercle de lecture sur inscription
16h30 : revue de presse avec Sylvie Adler

dimanche 29 juillet

16h : concert Yohana Uzan - passionnée de musique, cette jeune artiste vous fera découvrir son
répertoire jazz, soul et pop
mardi 31 juillet

16h : concert Alain DOUIEB, répertoire israélien, Enrico Macias…

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.

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

