CAFÉ DES PSAUMES
LYON-MÉTROPOLE

PROGRAMME JUILLET 2018

Mardi 3 juillet
15h00 : Le film du Café : « La voleuse de livres » de Brian Percival
Durée : 2h11mn
L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa
nouvelle famille, et de Max, un réfugié Juif
Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi que leur propre imagination vont
devenir leur seule échappatoire face à la guerre
Jeudi 5 juillet
14h30 : Conférence histoire avec Jean-Claude Schneider
A la découverte de la communauté juive de Prague
Une balade à travers le temps et les rue de la Prague juive
16h00 : Atelier informatique avec Jacques Boronski Naviguer sur internet,…..et
mieux utiliser vos tablettes et téléphones
Mardi 10 juillet
14h30 : A cours d’hébreu avec Edith Israël Julien et Elie Cohen en vidéo pour
un cours d'hébreu débutants
16h00 : Rétrospective du Café des Psaumes Lyon-Métropole
Deux saisons de la vie du Café des Psaumes en photos. Echanges et projets
d’activités à venir

Jeudi 12 juillet
15h00 : De la magie au Café avec Mathieu Grant
Un spectacle qui vous étonnera, vous épatera dans la bonne humeur et le rire !
Notre magicien, Mathieu est un passionné, il vous enchantera…
Participation 5€ minimum par personne
Clôture de la saison du Café des Psaumes

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)

