NOGENT-SURMARNE

GRAINES DE PSAUMES
MAI
Jeudi 9 mai
14h30 : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche.
Selon l’actualité, une analyse critique sera proposée
16h : Il est juif lui ? présence juive dans la chanson française par Jean-Claude Kuperminc,
directeur de la Bibliothèque de l’AIU.
De Monthéus à Gainsbourg, de Mort Shumann à Catherine Ringer, nombreux sont les
auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs, agents d’artistes qui ont fait et font encore
les belles heures de la musique populaire en France. Réflexions sur cette question et les
polémiques qu’elle génère. Conférence illustrée musicalement.
Mercredi 15 mai : sortie autour de la place de la République avec Samy (rdv à 15h, lieu à
préciser)
Jeudi 16 mai
14h30 : portrait de Moses Montefiore par Paul Krissi
Personnage important du judaïsme anglais du XIXème siècle, nommé Maire-Bailli de
Londres, élevé Baronnet par la Reine Victoria, Président de la Communauté juive anglaise
durant 40 ans, premier sioniste de l'Histoire.
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 23 mai
14h30 : chantons des chansons des répertoires hébraïque et français avec Robert Aburbe
au piano, Dominique et Liliane. Participation au chapeau : 5€ minimum
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 30 mai : FERME (Ascension)

JUIN - JUILLET
Jeudi 6 juin
14h30 : le sens de la fête de Shavouot 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 13 juin
14h30 : le blasphème, approche historique et actualités, par Paul Krissi
Pourquoi parler du blasphème en 2019 ? On aurait pu croire que ce délit moyenâgeux
appartenait à un passé révolu. Aboli depuis la Révolution Française, le voici qui s’invite
tristement dans l’actualité !
En quelques étapes, histoire du blasphème et de son actualité toujours brulante !
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 (A.Schnitzler, R.Beer-Hoffmann, F.Salten, S.Zweig,et bien sûr
Freud et Herzl), pour autant certains ont eu une relation distanciée et souvent ambiguë avec
le judaïsme et la judéité (K.Kraus, O.Weininger).
Jeudi 20 juin
14h30 : cycle de conférences-sur l’actrice israélienne Channa Maron avec René Chéneaux
Projection d’extraits du film de Fritz Lang « M le Maudit ». Ce film noir de 1931 fait le
portrait en trompe l’œil d’une société schizophrène dans laquelle une violence sous jacente
prend doucement le pas sur la démocratie. Film prophétique sur le devenir de l’Allemagne
des années noires avec la 1ère apparition de Channa Maron à l’écran.
16h : atelier philo avec Etienne Gotschaux. Cet atelier de lecture, d’analyse, de
questionnement et d’échange a pour thème « les dix paroles ».
Jeudi 27 juin
14h30 : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche.
De plus, selon l’actualité, une analyse critique sera proposée
16h : musique klezmer avec Kanai Trio
Lundi 1er juillet : balade dans Paris (programme à définir) RDV 15h (lieu à préciser)
Fermeture : juillet et août –Reprise des activités : début septembre

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

