NOGENT-SURMARNE

GRAINES DE PSAUMES
MARS
Jeudi 7 mars : FERME

Jeudi 14 mars
14h30 : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche.
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. Chaque
parole fera l’objet d’une ou plusieurs séances.

Jeudi 21 mars
14h30 : le sens de la fête de Pourim par Charles Baccouche
16h : 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 ?
Jeudi 28 mars
14h30 : le sport pour les seniors par le Docteur Laurent Fischbein.
16h : les juifs de Vienne au tournant du XX ième siècle par Jean-Luc Landier
Au tournant du XXème siècle et dans le cadre de l’empire austro-hongrois, un moment
d'exception dans l'épanouissement de la civilisation auquel les juifs viennois ont apporté une
contribution déterminante.
La floraison intellectuelle sans précédent avec : Arthur Schnitzler, Richard Beer-Hoffmann,
Felix Salten, Stefan Zweig,et bien sûr Freud et Herzl, et leur apport à la culture viennoise sera
décrit, ainsi que la relation distanciée et souvent ambiguë entretenue par plusieurs
créateurs : Karl Kraus, Otto Weininger, avec le judaïsme et la judéité.

AVRIL
Jeudi 4 avril : visite du Musée Nissim de Camondo « histoire d’une collection, demeure
d’un collectionneur » avec conférencier (RDV 15h au musée)

Jeudi 11 avril
14h30 : le sens de la fête de Pessah par Charles Baccouche
16h : que peut-on dire aujourd’hui de la maladie d’Alzheimer ? qu’avons-nous appris de
nouveau ? quels sont nos espoirs pour demain ? par le Docteur Marc Cohen, Directeur du
pôle Prévention Santé Autonomie de l’OSE.
Du jeudi 18 avril au jeudi 2 mai
Fêtes de Pessah et vacances scolaires : FERME

Reprise des activités JEUDI 9 MAI

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

