ADATH
SHALOM

GRAINES DE PSAUMES
NOVEMBRE
Lundi 5 novembre
14h30 : au nom d’Anna, film d’Edouard Norton ; malgré leurs convictions
diﬀérentes, un révérend et un rabbin s’apprécient et travaillent ensemble jusqu’à ce
qu’un triangle amoureux ne vienne perturber leur amitié, présenté par Marlène
Azoulei
Lundi 12 novembre :
14h30 : portrait d’Adolphe CREMIEUX, avocat français, homme politique éminent,
ministre, sénateur ; importante figure du judaisme français et de la franc-maçonnerie
du XIXème siècle surtout connu pour le décret qui porte son nom en faveur des juifs
d’Algérie par Paul Krissi
16h : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche, « les
puissances Africaines ».
De plus, selon l’actualité, une analyse critique sera proposée
Lundi 19 novembre :
14h30 : cercle de lecture avec Liliane Guignier. Venez partager vos coups de
cœur et participer aussi à l’élection du prix du Café des Psaumes !
16h : atelier philo avec Etienne Gotschaux. Cet atelier de lecture, d’analyse, de
questionnement et d’échange a pour thème « les dix paroles » ; il est conduit selon
une double méthode reliant les points de vue de la tradition et de la pensée
classique.
Première parole
Lundi 26 novembre :
14h30 : nutrition, équilibre alimentaire et régimes spéciaux par le Docteur Serge
Rafal
16h : les bibliothèques juives par Jean-Claude Kuperminc
Les Juifs, Peuple du Livre… et des bibliothèques ? Saviez-vous que la plus
ancienne bibliothèque européenne encore active se trouve à Amsterdam ? Quelle
est la plus grande collection de livres juifs après la Bibliothèque nationale d’Israël ?
Pourquoi les bibliothèques américaines renferment-elles autant de trésors de

Judaica et d’Hebraica ? Le directeur de la bibliothèque de l’Alliance israélite
universelle essaiera de répondre à toutes ces questions, et à bien d’autres.

DECEMBRE
Lundi 3 décembre :
14h30 : le sens de la fête de Hanoukha par Charles Baccouche.
16h : concert jazz, bossa-nova, klezmer, variétés avec le groupe Isa Max.
Lundi 10 décembre
14h30 : analyse des rêves avec Marlène Azoulei. Collectivement, décryptons
quelques rêves proposés par Marlène, psychanalyste.
16h : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche, « les
puissances Africaines ».
De plus, selon l’actualité, une analyse critique sera proposée.
Mardi 11 décembre
15h : visite guidée au MAHJ

Lundi 17 décembre
14h30 : dans la série Portraits présentée par Annie-Paule Sctrick, le Chambon sur
Lignon, terre de Justes, devenu un lieu de mémoire important de notre histoire.
16h : cercle de lecture avec Liliane Guignier. Venez partager vos coups de cœur
et participer aussi à l’élection du prix du Café des Psaumes !

Pour la visite au MAHJ du mardi 11 décembre, avec conférencier, l’inscription
est obligatoire avant le 19 novembre et doit être accompagnée du règlement
de 10€.

Les activités se déroulent à la
Adath Shalom
8 rue George Bernard Shaw
75015 Paris
Métro : Dupleix (6)
Contacts :
l.guignier@ose-france.org
d.levy@ose-france.org

Cotisation 40 €:
Graines de Psaumes, Café des
Psaumes et OSE. Reçu cerfa.
Cotisation 10 € :
Graines de Psaumes Maison de la
Culture Juive
Boissons chaudes: 1 euro

