NOGENT-SURMARNE

GRAINES DE PSAUMES
NOVEMBRE
Jeudi 8 novembre
14h30 : paracha par Charles Baccouche
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
Jeudi 15 novembre
14h30 : atelier d’écriture avec Claudine Huberman. Développer sa créativité, dans
une ambiance très conviviale, libérer son expression, échanger, avancer dans la
compréhension de l’écriture. Et si on tentait le plaisir de l’écriture ?
16h30 : vous souhaitez mieux utiliser vos tablettes, vos téléphones, voire votre
ordinateur portable,… c’est facile avec Simone et Dominique qui vous
accompagneront.
Jeudi 22 novembre
14h30 : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche, « les
puissances Africaines ».
De plus, selon l’actualité, une analyse critique sera proposée
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 !
Jeudi 29 novembre
14h30 : ABBA KOVNER vie et destin par Jean-Luc Landier.
16h : Le GOLEM, une légende par Alain Le Pommelec; création d’un Golem par le
Maharal de Prague, Rabbi Juda Lœw ben Bezalel, largement diﬀusée et popularisée,
au-delà du Yiddishland, par le roman « Der Golem » de l'écrivain autrichien Gustav
Meyrink, publié en 1915.

DECEMBRE
Jeudi 6 décembre
14h30 : le sens de la fête de Hanoukha par Charles Baccouche.
16h : concert jazz, bossa-nova, klezmer, variétés avec le groupe Isa Max.
Jeudi 13 décembre
14h30 : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche, « les
puissances Africaines ».
De plus, selon l’actualité, une analyse critique sera proposée
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
Jeudi 20 décembre
14h15 : atelier d’écriture avec Claudine Huberman. Développer sa créativité, dans
une ambiance très conviviale, libérer son expression, échanger, avancer dans la
compréhension de l’écriture. Et si on tentait le plaisir de l’écriture ?
16h15 : 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.
Pour la visite au MAHJ du mardi 11 décembre, avec conférencier, l’inscription
est obligatoire avant le 22 novembre et doit être accompagnée du règlement
de 10€.

Les activités se déroulent à la
Maison de la Culture Juive
20, rue André Pontier
94130 Nogent-sur-Marne
RER A Nogent-sur-Marne
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

