Le Café des Psaumes
Programme octobre 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 jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à16h
Dimanche de 11h à 19h
(selon la programmation en soirée)

Fermé le samedi

Dans le cadre de la Saison France-Israël 2018, le Café des Psaumes de l’OSE accueille NEO MURALIS, événement d'art urbain
contemporain qui aura lieu à Paris, Toulouse, Bayonne et Tel Aviv du 29 septembre au 31 octobre prochain.
A cette occasion, les artistes PESH et PILPELED du collectif Pretimess de Tel Aviv investiront la rue des Rosiers et le rideau du
Café pour la réalisation d'œuvres éphémères en public.
Une exposition de sérigraphies traditionnelles réalisées d'après des œuvres des 10 artistes participant à cet événement
international sera présentée au Café des Psaumes du 09 au 31 octobre. Elle mettra à l’honneur des œuvres aux inspirations
et aux techniques diverses, symboles de la richesse foisonnante du mouvement Street- Art.

Mercredi 3 octobre à 14h : Atelier d'initiation artistique jeune public organisé au Café.
Jeudi 5 octobre de 09 h à 13h : Réalisation de la fresque sur le rideau du Café des Psaumes.
Dimanche 7 octobre de 10h à 18h : Réalisation d'une fresque sur un camion de 20m3, rue des Rosiers.
Lundi 08 octobre à 18h30 : Vernissage de l'exposition et séance de dédicace en présence des artistes

Programme
Les événements soulignés sont ouverts à tous. Les autres sont
réservés aux adhérents du café.
mercredi 3 octobre
19h : Conférence, dédicace de Rony Klein, A l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage 'Lettre, corps,
communauté entre pensée juive et philosophie française contemporaine’ aux éditions Ermann ;Rony Klein
présentera son ouvrage et répondra aux questions du public

jeudi 4 octobre
16h30 : Revue de presse avec Sylvie Adler

dimanche 7 octobre
11h30 : café littéraire, Jaques Dugowson reçoit Michel Gad Wolkowicz pour son livre 'Le nouvel antisémitisme
en France' aux éditions Albin Michel
16h : Concert Yacov Weil, formé dès son plus jeune âge à l'art cantorial il nous fera découvrir des chants sacrés
et populaires en hébreu, judéo espagnol et yiddish.

mercredi 10 octobre
14h : cercle d'écriture avec Claudine Huberman, "Et si on écrivait …"
16h30 : conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouche
19h : Étude et débat sur l’actualité du livre des Psaumes avec Y. Lévy et le Rabbin Y. Dalsace
« Savoir se plaindre »

jeudi 11 octobre
14h30 : cercle de lecture, sur inscription
16h30 : Etude de la parasha 'Noah' avec Charles Baccouche

dimanche 14 octobre
11h30 : café littéraire, Marie Christine Weiner reçoit Charles Maj pour son livre 'Shérifs de la communale' aux
éditions La chambre des échos
16h : 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.

lundi 15 octobre
16h : Conférence sur le Chambon –sur -Lignon par Annie Paule Sctrick
En préambule de la conférence, projection de l’interview d'Oskar ROSOVSKY (qui faisait
les faux papiers) par Josy EISENBERG , "Entre les années 1920 et 1945, on rencontre sur le "Plateau" des
philosophes, des historiens, des mathématiciens, des poètes, des penseurs, en un mot des intellectuels venus
dans la région du CHAMBON-SUR-LIGNON, "terre de justes", soit pour se refaire une santé, soit pour se cacher,
soit pour goûter à la bonne cuisine locale ...

mercredi 17 octobre
12h30 : Talmudez moi 'avec Floriane Chimsky'

mercredi 17 octobre
16h30 : PSYCHANALYSE ET JUDAISME', avec Henry Cohen Solal

jeudi 18 octobre
16h30 : Alain Douieb, concert de musique israélienne et orientale

dimanche 21 octobre
11h30 : café littéraire, Antoine Spire reçoit Audrey Kichelewski pour son livre 'Les survivants
Les juifs de Pologne depuis la Shoah ‘aux éditions Belin

16h : Concert ; Yvan Adler (guitare et chant) Valérie Uzan (piano et chant) et Robert Tchouldjian (violon)
vous entraine dans un périple musical de la Russie à l’Espagne en passant par la Hongrie

lundi 22 octobre
16h30 : Cycle 'le sionisme politique ‘avec Charles Baccouche, les révisionnistes et les sionistes généraux

mercredi 24 octobre
14h : cercle d'écriture avec Claudine Huberman, "Et si on écrivait …"
16h30 : Conférence de Jean Luc Landier, Le livre noir de la shoah en Roumanie
16h30 : conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouche

jeudi 25 octobre
14h30 : cercle de lecture, sur inscription
16h30 : Cycle de conférence sur l'actrice Hanna mahon avec René Cheneaux."deuxième partie ‘Hanna
Maron: prophétesse de la bible ou héroïne brechtienne ?

dimanche 28 octobre
11h30 : café littéraire, Jean Leselbaum reçoit Philippe Zard pour son livre 'Essai sur les judaïsmes
apocryphes 'aux éditions Garnier
16h : Concert Korenhof duo and co, Daniel au violon et son père Marcel à l’accordéon, nous interprètent des
mélodies issues du répertoire klezmer, tsigane ou encore de la musique traditionnelle des Balkans. Ils seront
accompagnés par Luc Ardaillon à la clarinette

lundi 29 octobre
16h30 : Conférence Budapest, 1908 - 1944 par Agnès Horvath
Une bonne œuvre devenue "canot sauveteur", Un riche mécène juif a eu l’idée généreuse d’aider les artistes
juifs les plus miséreux en leur offrant une cantine où manger gratis, des salles où exposer, et pour les exclus de
l’enseignement supérieur, une possibilité de formation. Personne ne pouvait savoir en cette année 1908 que cette
entreprise, si anodine dans ses débuts, leur servira, à cause de la 3e loi antijuive, de dernier refuge

mercredi 31 octobre
19h : Étude et débat sur l’actualité du livre des Psaumes avec Y. Lévy et le Rabbin Y. Dalsace.
«Vivre par les émotions et le corps»

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

Ce programme de lien social (« Café Europa ») est soutenu par la Claims Conference.

