Le Café des Psaumes
Programme décembre 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 16h,le vendredi de 14h à 16h
Dimanche de 11h à 19h
(selon la programmation en soirée)

Fermé le samedi

Le café des psaumes sera ouvert le mardi 25 décembre de 14hà19h
L’EQUIPE DU CAFE DES PSAUMES VOUS SOUHAITE DE BELLES FETES DE FIN
D’ANNEE ET VOUS INVITE CHAQUE SOIR A L’ALLUMAGE DES BOUGIES DE
HANOUKA A PARTIR DE 17H30 AUTOUR D’UN EVENEMENT…

EXPOSITION DU 6 AU 31 DECEMBRE LAURENCE SALAUN ET GILLES RAPAPORT

Programme
Les événements soulignés sont ouverts à tous. Les autres sont réservés aux adhérents du café.
dimanche 2 décembre
11h30 : Café littéraire, Marie Christine Weiner reçoit Alain Sobel pour son livre 'Fragments d’exil
Les carnets d’un émigré 'aux éditions Le bord de l'eau
16h : Concert Evelyne Cohen (piano) et Laure Meurice (clarinette) dans leur duo LEV (référence à
leurs prénoms, "lev» signifie également "cœur" en hébreu). Ces belles artistes joueront en effet un
répertoire klezmer riche en histoire et émotions.
lundi 3 décembre
16h30 : Conférence de Jean Luc Landier ‘Les juifs d'Afrique du nord face à la seconde guerre
mondiale'’
mardi 4 décembre
18h : Concert Quartet klezmer, Ce quartet vous entrainera dans un périple musical de la Russie à
l’Espagne en passant par la Hongrie.IsaMax (clarinette, saxophone et chant) /Yvan Adler (guitare et
chant) /Valérie Uzan (piano et chant).
mercredi 5 décembre
16h30 : Concert Collectif Sefardi. Ce Collectif réunit plusieurs générations d'artistes et amis des
cultures judéo-espagnoles qui partagent et transmettent le répertoire des judéo-espagnols après
l'émigration d'Espagne en Grèce, Turquie, Algérie, Maroc, Egypte...
dimanche 9 décembre
11h30 : Café littéraire, Yankel Fijalkov reçoit Jacques Sylvain Klein pour son livre ‘ Le royaume juif de
Rouen ressuscité ‘aux éditions Arnaud Frenel
16h : Concert MARXSISTERS. Ce groupe familial, né du désir de perpétuer le répertoire yiddish et
klezmer dans ce qu’il a de plus festif et d’universel, vous interprétera de véritables tubes de la
musique yiddish et quelques morceaux plus rares tirés de son premier album «Oyf der Tsung»
soutenu par l’OSE...
lundi 10 décembre
16h30 : Conférence/dédicace avec Jacques-Sylvain Klein auteur de 'Le royaume juif de Rouen
ressuscité', Venez découvrir l'histoire foisonnante du judaïsme normand et le rôle considérable qu'il a
joué au Moyen Age, sur ses relations avec la chrétienté et les grands foyers du judaïsme européen et
oriental. Jacques-Sylvain Klein présentera un petit documentaire intitulé 'Que cette maison soit
sublime', documentaire de 15 min, sélectionné au festival de Jérusalem,Il évoquera dans une
dimension large l'histoire méconnue du judaïsme rouennais et normand, depuis la colonisation
romaine jusqu'à nos jours.
mardi 11 décembre
14h30 : ‘Hanoukha, voyage d’une lumière’ Visite guidée avec conférencier au MAHJ
Inscription préalable obligatoire au café accompagnée du règlement de 10€
mercredi 12 décembre
12h30 : Talmudez moi 'avec Floriane Chimsky’. Les études seront basées sur les quatre lectures
talmudiques de Levinas
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.

‘ Face à l'infini’
jeudi 13 décembre
14h30 : cercle de lecture, sur inscription
16h30 : Conférence Franz Kafka 'Qui suis-je?' avec Sylvie Adler
dimanche 16 décembre
11h30 : Café littéraire, Jean Leselbaum reçoit Dominique Schnapper pour son livre 'De la démocratie
en France : République, nation, laïcité’ aux éditions Odile Jacob
16h : Concert Rany Zer. Venez écouter pour la première fois au café des psaumes le chanteur
israélien Rany Zer
lundi 17 décembre
16h30 : Conférence de Serge Lapidus’ Les juifs en Pologne,1000ans d'histoire ont sombré dans le
néant’
mercredi 19 décembre
14h30 : Cercle littéraire, avec Isaac Harari
16h30 : Etude de la parasha avec Charles Baccouche
19h : Étude et débat sur l’actualité du livre des Psaumes avec Y. Lévy et le Rabbin Y. Dalsace.
‘Le silence est-il possible? Entre judaïsme et christianisme'’
jeudi 20 décembre
16h30 : Cycle de conférences sur l'actrice Hanna mahon avec René Cheneaux .’ Les 5 vies de Hanna
Mahon’
dimanche 23 décembre
11h30 : café littéraire, Antoine Spire reçoit François Rastier pour son livre ‘Heidegger messie
antisémite. Ce que révèlent les cahiers noirs ' aux éditions Le bord de l'eau
16h : Concert avec Luana Kim et Pierre Sebaoun qui nous proposent un concert bonne humeur et
festif, avec des chansons variées, de Dalida à Marilyn, en passant par Piaf et Juliette Gréco, de
Gainsbourg à Dassin par Duteil et Brel, mais également quelques une de leur propre composition.
Ambiance et convivialité assurée !
mardi 25 décembre
16h : Quartet klezmer. Ce quartet vous entrainera dans un périple musical de la Russie à l'Espagne
en passant par la Hongrie.IsaMax (clarinette, saxophone et chant) /Yvan Adler (guitare et chant)
/Valérie Uzan (piano et chant).
mercredi 26 décembre
16h30 : conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouche
jeudi 27 décembre
16h30 : Rencontre /dédicace avec Catherine Bardon autour de son livre 'Les déracinés’. Les
déracinés raconte la création d'un kibboutz en République dominicaine, aux termes d'un accord signé
en janvier 1940 entre Trujillo et le Joint. Base sur des faits historiques, des documents d'archives et
des témoignages, c'est une fresque familiale qui balaie trois décennies d’histoire contemporaine de
1930 à 1961, entre l’Europe (Vienne, la Suisse et le Portugal) et les Amériques.
dimanche 30 décembre
16h : Concert ;Marcel Korenhof à l'accordéon et Nicolas Dupin au violon pour un concert klezmer et
tzigane

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

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.

