Le Café des Psaumes
Programme août 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

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

Fermé le samedi

Programme des adhérents en semaine
Jeudi 16 aout à 14h30
Cercle de lecture
Les mercredis 8 et 29 aout: conversation en hébreu facile à 16h30
Lundi 6 août à 16h30
Cycle de conférence sur le sionisme
politique avec Charles Baccouche

‘Le sionisme nationaliste,Vladimir
Jabotinsky’

Lundi 27 août à 16h30
Cycle de conférence sur le sionisme
politique avec Charles Baccouche
‘Le sionisme religieux’

Mercredi 29 août à 18h30

Regards croisés :Un peuple élu?
avec Sylvie Adler et Charles Baccouche
Café des Psaumes
16 ter, rue des Rosiers - 75004 Paris
Tél : 01 75 77 71 72 www.cafedespsaumes.org
M° : Ligne 1- Saint-Paul
Bus : Ligne 29 – arrêt rue Vieille du Temple

Programme pour tous
Concerts et Spectacles
Dimanche 5 août à 16h: Venez découvrir un nouveau programme avec Robert au violon et Eli au piano
pour un concert de musique juive, classique…
Jeudi 9 aout à 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.
Dimanche 12 aout à 16h:Marcel Korenhof et son fils Daniel pour un concert de musique
klezmer,Europe centrale…
Dimanche 15 aout à 16h:Duo klezmer avec Cris Kovacs à la guitare et Claudine Movsessian à la
clarinette
Dimanche 19 aout à 16h:IsaMax, le duo du jazz au Klezmer, avec Isabelle (chant) et Liviu Maxim
(clarinette, saxophone)
Jeudi 23 aout à 19h: José Cohen de retour au café des psaumes
Dimanche 26 aout à 16h:Concert de Jazz "New Orleans" et "Swing" parsemé de Klezmer
Marie-Paule Cournet (Chant, piano et banjo) et Alain Hirschler (clarinette).
Jeudi 30 aout à 16h30: Alain Douieb pour un concert de musique orientale, Enrico Macias…
PARTICIPATION AU CHAPEAU. MINIMUM SUGGÉRÉ 5 EUROS.
Les artistes ne sont pas rémunérés par le Café des Psaumes

COMMEMORATION
La commémoration de l’attentat de la rue des rosiers aura lieu le jeudi 9 août 2018 à
13 heures au 7 rue des Rosiers, 75004 Paris en face de l'ancien restaurant Goldenberg
- discours
- lecture de deux textes écrits par des victimes de l'attentat ;
- airs de musique yiddish au violon
- dépôt de gerbe.
Le café sera exceptionnellement ouvert à partir de 13h et nous nous retrouverons ensuite
avec les personnes présentes au café des psaumes.

L’Œuvre de Secours aux Enfants est agréée par le
Comité de la Charte du Don en Confiance

