Espace dédié à la Culture Juive,
parfaitement intégré à la cité, la
Maison de la Culture Juive a une
vocation culturelle s’articulant autour de deux pôles :
- Culture, Art, Patrimoine, Histoire du Judaïsme : Cours, Ateliers,
Conférences, Colloques, Rencontres inter religieuses, Expositions, Voyages, Théâtre, Concerts, Littérature et Cinéma israéliens, Activités pour la
Jeunesse, Transmission de la Mémoire
- Enseignement et Recherche : Antenne pour le Val de Marne et l’Est
parisien, de l’Institut Universitaire d’Etudes Juives Elie Wiesel rattaché à
l’Université Paris VIII.
La MCJ comporte 3 niveaux dont un auditorium de 176 places pour les
conférences, colloques, la cinémathèque… et qui sert d’Oratoire
Consistorial pour les Offices religieux.
L'Œuvre de Secours aux enfants (OSE) est une
association centenaire reconnue d’utilité publique
depuis 1951.
Pendant la Seconde Guerre mondiale elle a participé
au sauvetage de 5000 enfants juifs et a accueilli à la
Libération les enfants survivants de Buchenwald et
des milliers d’orphelins de la Shoah.
Aujourd'hui l'OSE intervient dans 5 domaines : l'Enfance, la Santé, la
Dépendance, le Handicap et la Mémoire.
Elle gère 32 établissements et services, emploie plus de 750 professionnels
qualifiés et plus de 150 bénévoles sont engagés à ses côtés.
Les activités se déroulent à
La Maison de la Culture Juive
20 Rue André Pontier
94130 Nogent-sur-Marne
Merci de vous inscrire à:
grainesdepsaumes@ose-france.org
01 75 77 71 72

Cotisation 40 euros:
Graines de Psaumes, Café des
Psaumes et OSE. Reçu cerfa.
Cotisation 10 euros:
Graines de Psaumes Nogent
Boissons chaudes à 1 €

NOGENTSUR-MARNE

PROGRAMME MARS-AVRIL 2015
Sur le modèle du Café des Psaumes de l’OSE, situé rue des
Rosiers, cœur historique du quartier juif de Paris, GRAINES DE
PSAUMES propose de nouveaux lieux de convivialité alliant
culture, rencontres et échanges, dans différents espaces de la
communauté juive.
C’est ainsi que la Maison de la Culture Juive de Nogent et l’OSE
s’unissent dans le cadre du projet GRAINES DE PSAUMES.

Lancement Graines de Psaumes Nogent

Jeudi 12 mars à 17h30
Au programme entre 17h30 et 19h30
•

Des rencontres autour d’un apéritif festif

•

Un concert Klezmer exceptionnel : Claude Berger
au chant et Florian Dumitru au piano

•

Et la présentation du partenariat par les responsables de la Maison de la Culture Juive de Nogent et
de l’OSE
Inscription obligatoire
grainesdepsaumes@ose-france.org
01 75 77 71 72

NOGENTSUR-MARNE
MARS 2015

AVRIL 2015

Jeudi 19 mars

Reprise des activités le 16 avril après les fêtes de Pessah

14h30 : La prise d’otage d’Entebbe, avec Sylver Ayache, otage au
moment des faits. En 1976, un vol Air France en provenance de Tel
Aviv décolle d’Athènes pour rejoindre Paris. Il est alors détourné par
quatre terroristes vers la Lybie, puis à Entebbe, en Ouganda.
Le gouvernement israélien décide d’entreprendre une opération secrète de sauvetage. Un témoignage rare et passionnant suivi d’un
échange avec le public.

Jeudi 16 avril

16h : Et si on faisait connaissance autour d’un café pour cette première rencontre Graines de Psaumes Nogent ?
Ambiance conviviale et musicale en compagnie de Robert, pianiste.

Jeudi 26 mars
14h30 : Présentation du Cercle de Lecture
du Café des Psaumes avec Mazal Brakha.

Présentation et lancement d’un cercle de lecture
à la Maison de la Culture Juive. Une sélection de
livres passionnants autour de thématiques juives, des rendez-vous où vous pourrez échanger,
retrouver des personnes partageant votre goût
de la littérature, participer à des rencontres croisées avec les autres cercles de lecture et enfin
élire le livre de l’année lors du Prix littéraire du
Café des Psaumes.
16h : Atelier Philo avec Etienne Gotschaux,
philosophe, qui nous parlera de la signification
du rite dans le Judaïsme.

14h30: « L’Eglise et les Juifs sous le régime de Vichy, » avec Serge Lapidus. A l’occasion de Yom Ha Shoah, retour sur l’histoire de l’attitude de
l’Eglise vis-à-vis des Juifs français pendant la guerre.

Jeudi 23 avril
14h30 : Fêtons ensemble Yom Haatzmaout
En compagnie de Sandra Allouche : lectures de textes décrivant Israël vu
par les pionniers (Bialik, Naomi Shemer, penseurs sionistes); découverte
d’un passage du livre du grand reporter Albert Londres «Le Juif errant
est arrivé », relatant la naissance de Tel Aviv.
Alain Douieb, chanteur, nous rejoindra et interprétera des chansons du
répertoire israélien et oriental. Ambiance israélienne garantie!
Une participation de 5 euros est demandée pour le concert.
Biscuits et friandises cacher sont bienvenus.

Jeudi 30 avril
Pour venir :
Métro 1 Château de Vincennes
+ Bus 114 arrêt rue de Beauté
RER A—RER E Nogent
Pour s’inscrire :
grainesdepsaumes@ose-france.org
01 75 77 71 72
Pour tout renseignement :
www.cafedespsaumes.org

14h30 : La communauté juive de Harbin en Chine,
histoire et projection de photographies.
Remi Huppert, écrivain et conférencier, nous présente
son roman historique, « Destin d’un Juif de Chine » et
nous relate l’histoire passionnante des Juifs de la communauté de Harbin.
16h : « Meli Melo », un spectacle musical original
avec le duo Esther Chekroun, comédienne et poétesse,
et Robert Aburbe, pianiste, comédien et chanteur.
Au programme, chansons à textes, panache et bonne
humeur, chanson et théâtre.

