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Programme Décembre 2021 

Café des Psaumes / Graines de Psaumes 
 

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 18h, le vendredi de 14h à 16h 
Fermé le samedi et le dimanche 

 
 

 

Compte tenu de la situation sanitaire et afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions, le Café des Psaumes réorganise ses activités : 

• Les ateliers se dérouleront au Café des Psaumes en matinée. 

• Les conférences auront lieu en après-midi dans les locaux des Graines de 

Psaumes (Communautés Adath Shalom, Copernic/Judaïsme en mouvement et 

Maison de la culture juive de Nogent-sur-Marne). 

• L’ensemble des activités sont ouvertes à tous nos adhérents. 
 

Café des Psaumes 

16 ter, rue des Rosiers – 75004 Paris 
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Ateliers 
Les ateliers du Café des Psaumes sont réservés aux adhérents du Café des Psaumes et 

des Graines de Psaumes avec inscription préalable au 01 75 77 71 72 

 

Les mardis à partir de 9h30 : Cours d’hébreu avec Catherine Gabbay (niveau débutant, 

confirmé 1, confirmé 2) 

 

Mercredi 1er décembre à 11 h : Cercle de lecture  

 

Mercredis 8 et 22 décembre a 10h : Cercle d’écriture avec Claudine Huberman 

 

Les jeudis à 11h : Conversation en hébreu facile avec Charles Baccouche 

 

 
Café littéraire 

 

Chaque vendredi matin à 11h, Marie-Christine Weiner, Yankel Fijalkow, 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. Un débat convivial avec le public prolonge 

cette discussion.  

 

Vendredi 3 décembre : Antoine Spire reçoit Ryvon Krygier pour « Le sexe des âmes » de 

Charles Mopsik aux Editions de l'éclat. 

Vendredi 10 décembre : Marie-Christine Weiner reçoit Danièle Cohen Levinas pour son livre 

« L'impardonnable » aux Editions du Cerf. 

Vendredi 17 décembre : Antoine Spire reçoit Alexandra Laignel-Lavastine pour « Journal de 

Ponary » de Kazimierz Sakowicz aux Editions Grasset. 

Retrouvez ces 26 minutes le samedi suivant à partir de 21h sur Judaïques FM (région 

parisienne : 94.8).  

 

Adath Shalom 

8, rue George Bernard Shaw 75015 Paris 

 

Lundi 6 décembre 

14h30 : Le calendrier juif et les éphémérides avec Jean-Charles. 

 

16h : Promenade philosophique en compagnie des grands penseurs « Aristote et le 

bonheur citoyen » avec Sylvie Adler. 

 

Lundi 13 décembre 

14h30 : Science politique « Les accords d’Abraham et la paix au Moyen-Orient. » 

Charles Baccouche analysera la situation géopolitique au Moyen-Orient suite aux accords 

conclus avec Israël. 
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16h : Récital de piano « Les parures musicales » avec Nathalia Romanenko.  

Le programme « Les parures musicales », véritable kaléidoscope romantique faisant scintiller 

les joyaux de compositeurs peu ou très connus embrassant plusieurs époques, réserve de 

belles surprises musicales. 

Admise dès l'âge de 4 ans à l'Ecole Nationale Spéciale de Musique pour les Enfants Surdoués 

(Union Soviétique), Nathalia Romanenko est titulaire du 1er prix du Conservatoire National 

Supérieur de musique de Paris. Participation au chapeau (5 € minimum). 

 

 

Copernic / Judaïsme en mouvement 

24, rue Copernic 75016 Paris 

 

Mardi 7 décembre  

14h30 : Cycle de pensée juive avec Charles Baccouche « Le rôle de la femme dans le 

judaïsme » 

 

16h : Conférence « Chagall à la recherche des formes, de la couleur et de la lumière » par 

Joyce Benveniste. 

Joyce Benveniste, artiste peintre, proposera une vision originale de l’œuvre du peintre. 

 

Mardi 14 décembre 

14h30 : Science politique « Les accords d’Abraham et la paix au Moyen-Orient » 

Charles Baccouche analysera la situation géopolitique au Moyen-Orient suite aux accords 

conclus avec Israël.  

 

16h : Récital de piano avec Jonathan Benichou Levinovich.  

Titulaire d’un premier prix au Conservatoire Supérieur de musique de Paris, Jonathan Bénichou 

s’est imprégné de l’héritage des écoles pianistiques françaises et russes dont il tire une 

synthèse personnelle, à l’image de ses origines, de cultures multiples. Œuvres de Liszt, 

Mendelssohn, Scriabine. Participation au chapeau (5 € minimum). 

 

 

Maison de la culture juive 

20 Rue André Pontier, 94130 Nogent-sur-Marne 

 

Jeudi 2 décembre 

14h30 : Les Marx Brothers.  
Chico, Harpo, Groucho et Zeppo, sont les premiers grands acteurs de comédie du cinéma 
américain parlant, dans les années 30/40. Par leur comique burlesque, ils font partie du 
patrimoine cinématographique mondial. La présentation de Chantal Knecht, auteur d’un livre 
« Les Marx Brothers par eux-mêmes », sera accompagnée de projection d’extraits des films 
des Marx Brothers.  
16h30 : Concert de chants yiddish et de Hanouccah « Vole, vole, feygele » avec Mirélè 
Rozen. 
Mirélè Rozen vient de publier un livre-CD illustré « Rose en ciel » destiné à tout public pour 
transmettre son histoire intergénérationnelle et sa passion pour les chants yiddish. Participation 
au chapeau (5 € minimum). 
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17h30 Allumage des bougies de Hanouccah. 
  

 

Jeudi 9 décembre 

14h30 : Conférence « De Jérusalem à Jalalabad : sous le turban, la kippa ? » avec Carol 
Mann. 
L'identité afghane est complexe d'autant que les Pachtounes qui forment 40% de la population 
et 95% des Talibans traditionnellement se sont réclamés d'origine juive, descendants d'une fille 
du David Hamelekh. La conférencière abordera la situation actuelle en Afghanistan, en 
particulier les droits des femmes et les conséquences mondiales de cette régression. 
 

Carol Mann, docteure en sociologie et historienne, est une spécialiste du genre et conflits 

armés, en particulier l'Afghanistan. Elle a entrepris, avec des réfugiés afghans, de mettre en 

place une université afghane en exil à Paris.  

 

16h30 : Récital piano avec Chaï. 

Venez découvrir cet artiste de 20 ans, compositeur et interprète qui improvise dans différents 

styles : chanson française, musique tzigane, orientale, rap ou encore électro. Participation au 

chapeau (minimum 5 €). 

 

Jeudi 16 décembre 

 

14h30 : Promenade philosophique en compagnie des grands penseurs avec Sylvie Adler 

« Aristote et le bonheur citoyen » 

 

16h : Spectacle « Clarinette et préméditation », d’après « Meurtre et préméditation » de 

Witold Gombrowicz. Avec Marthe Desrosières et David Braun. Adaptation et mise en scène 

David Braun. Participation au chapeau (minimum 5 €) 


