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Programme novembre 2022 

Café des 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 ouvert les dimanches de 11h à19h 

Le café sera ouvert le mardi 1er novembre de 14h à 19h et sera 

fermé le vendredi 11 novembre  

 
 

Exposition de l’artiste peintre Tudor Banus  
du 2 au 30 novembre 

 

 

« Tudor Banus sidère par sa capacité de raconter mille histoires en une seule scénographie 

intense, ouverte et plurielle. Les piquantes merveilles d’Eros accompagnent ici et là d’intenses 

scrutations sociales, tandis que des lointaines références, pudiques et discrètes, pourraient 

se rapporter à Bosch, à Rabelais, à William Blake, voire à Honoré Daumier. »  

Christian Noorbergen, critique d’art 

 



SOIRÉE 

 

Mercredi 16 novembre à 18h30 : Wladimir Gutovski et Sylvie Adler reçoivent 

Claude Birman (philosophe, professeur de pensée juive à l’alliance israélite 

universelle) pour une conférence-débat : « L’idée de Dieu, facteur d’unité ou 

de division ? ».  

ATELIERS 

 

Les ateliers du Café des Psaumes sont réservés aux adhérents du Café et 

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

 

Les lundis de 14h à 16h : Atelier informatique 

 

Les mardis à partir de 13h30 : Cours d’hébreu avec Catherine Gabbay 

(niveau débutant, confirmé 1, confirmé 2) 

 

Mercredis 2, 16 et 30 novembre à 14h30 : Cercle de lecture  

 

Mercredis 9 et 23 novembre à 14h : Cercle d’écriture avec Claudine 

Huberman 

 

Les mercredis à 16h30 : Conversation en hébreu facile avec Charles 

Baccouche 

 

Les jeudis à 14h : « Cénacle des rosiers »; cercle de réflexions et d’activités 

littéraire et artistique avec Rémy Besnainou 

 

CAFÉ LITTÉRAIRE 
 

Chaque dimanche matin à 11h30 : Marie-Christine Weiner, Yankel Fijalkow, 

Jacques Dugowson,Sylvie Adler, Alain Lewkowicz 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.  

 

Dimanche 6 novembre : Yankel Fijalkow reçoit Jeanine Levana Franck pour 

son livre « sois fort et courageux » (Editions Moreshet) 

Dimanche 13 novembre : Antoine Spire reçoit Vincent Peillon pour son livre 

« Jérusalem n'est pas perdue » (Editions Le bord de l'eau) 



 

Dimanche 20 novembre : Sylvie Adler reçoit Dinah Landier pour son livre 
« Métamorphoses d’une illusion » (Editions Le lys bleu) 

Dimanche 27 novembre : Alain Lewkowicz reçoit Annette Wieviorka pour 

son livre « Tombeaux » (Editions Seuil) 

Retrouvez ces 30 minutes le samedi suivant à partir de 21h sur Radio J 

(région parisienne : 94.8) 

CONFÉRENCES 

 

Les conférences du Café des Psaumes sont réservées aux adhérents du 

Café des Psaumes et des Graines de Psaumes 

 

Lundi 7 novembre à 16h30 : Lecture, hommage à Cyril Fleischmann, écrivain 

emblématique du quartier Saint Paul et de la yiddishkeit 

 

Mardi 8 novembre à 12h30 : Talmudez moi avec Floriane Chinsky « Chabat, 

plaisirs sensoriels, intellectuels et gustatifs » 

 

Jeudi 10 novembre à 16h30 : Science politique avec Charles Baccouche 

« Le basculement des relations internationales au Proche et au Moyen 

Orient ». 

 

Dimanche 13 novembre à 13h : Discussion et débat avec Yeshaya Dalsace 

et Yoav Levy « Révélations, inspirations et prophéties en Judaïsme » 

 

Lundi 14 novembre à 16h30 : Promenade philosophique avec Sylvie Adler 

« Machiavel ou la naissance de la modernité » 

 

Jeudi 17 novembre à 16h30 : Conférence « Maria Casares, Albert Camus, 
l'amour fou jusqu'au bout ... » avec Annie Paule Sctrick 
 
Lundi 21 novembre à 16h30 : Cycle de pensée juive avec Charles 

Baccouche « L’éternité d’Israël » 

Jeudi 24 novembre à 16h30 : Conférence « La Terre d'Israël dans l'œuvre 
d'Amos Oz » avec Michèle Tauber, professeur de littérature hébraïque à 
l’université de Strasbourg. 

Lundi 28 novembre à 16h30 : Conférence « France-Israël pour le meilleur et 

pour le pire » avec Haïm Musicant, journaliste et écrivain. En 1949, la France 

reconnait Israël et va suivre un âge d'or dont le point culminant sera l’aide 



de Paris à la construction de la bombe atomique. Recevant David Ben-Gourion, 

Charles de Gaulle qualifiera Israël d'ami et allié de la France. Mais ce sera le 

début de la fin. 

CONCERTS ET SPECTACLES 

 

Mardi 1er novembre à 16h : Medley d’opéra musical avec Levana mezzo- 

soprano, Camille soprano et Yanis au piano (West Side story, Coldplay, 

Carmen…) 

 

Dimanche 6 novembre à 16h : Concert de Jazz « New Orleans » et « Swing » 

parsemé de Klezmer avec Marie-Paule Cournet au chant, banjo et piano et 

Alain Hirschler à la clarinette 

 

Dimanche 13 novembre à 16h : Concert Monsieur Josskin et son accordéon, 
chansons habillées chansons à poil ; chansons des grands soirs… 
 

Dimanche 20 novembre à 16h : Concert the Blue Dahlia. Dahlia Dumont, 

auteure-compositrice-interprète, mélange les chansons traditionnelles hébraïques  

avec ses titres préférés de la chanson française et ses propres compositions 

franco-américaines. Elle est accompagnée par le pianiste et accordéoniste Marc 

Bizzini.  

 

Dimanche 27 novembre à 16h : Récital de piano avec Camille Kravitzch. 

Ayant exploré différents horizons musicaux, Camille propose un programme aux 

couleurs variées. Un mélange de mélodies venant des continents sud-américain 

et africain entrecoupé de compositions personnelles. 

Participation au chapeau (5 € minimum). Soutenez les artistes ! 

 


