Programme mai 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 17h
Fermé le samedi et ouvert les dimanches de 11hà19h
Le café sera fermé le dimanche 1er mai

•

.

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 4 et 18 mai à 14h30 : Cercle de lecture
Mercredis 11 et 25 mai à 14h : Cercle d’écriture avec Claudine Huberman
Les mercredis à 16h30 : Conversation en hébreu facile avec Charles Baccouche

CAFE LITTERAIRE
Chaque dimanche matin à 11h30 : Marie-Christine Weiner, Yankel Fijalkow, Jacques
Dugowson,Sylvie Adler 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 8 mai : Sylvie Adler reçoit Carole Mann pour son livre « Hôtel des
chutes » aux éditions Samsa
Dimanche 22 mai : Antoine Spire reçoit Marc Alain Ouaknin pour son livre « La
genèse des genèses » aux Editions Anne de Selliers
Dimanche 29 mai : Yankel Fijalkow reçoit Alexandre Bande et Pierre-Jérôme
Biscarat pour « Nouvelle histoire de la shoah » aux Editions Passés Composés
Retrouvez ces 30 minutes le samedi suivant à partir de 21h sur Judaïques FM
(région parisienne : 94.8)

CONFERENCE
Les conférences du Café des Psaumes sont réservées aux adhérents du Café des
Psaumes et des Graines de Psaumes
Lundi 2 mai à 16h30 : « Les inventions » que nous utilisons quotidiennement sont
souvent le résultat de longues recherches. Jean-Charles Goldstuck nous racontera
l’aventure de quelques inventions et découvertes pour lesquelles le hasard a mis
l’inventeur sur la piste de sa création.

Jeudi 5 mai à 16h30 : « Yom Haatsmaout » Charles Baccouche nous racontera
l’histoire de l’indépendance de l’état d’Israël.
Lundi 9 mai à 16h : « Je fais l’Olympia ; la salle de spectacle mythique » Avec
vidéos, chansons et anecdotes originales, Jean Jacques Astruc va vous faire entrer
sur scène et dans les coulisses du plus célèbre music-hall de France et du monde :
L’Olympia. Il vous racontera les débuts, les déboires, les succès, les résurrections de ce
temple de la musique, ainsi que les artistes qui l’ont célébré et y ont été consacré : Piaf,
Becaud, Brel, Halliday, Dylan, Les Beatles,etc…
Entrez dans la légende ! Culture et nostalgie assurées…

Jeudi 12 mai à 16h30 : Promenade philosophique en compagnie des grands penseurs
: « Des philosophes à contre-courant dans la cité d’Athènes » avec Sylvie Adler
Lundi 16 mai à 16h30 : Cycle de pensée juive avec Charles Baccouche « Qu’est-ce
que la sainteté dans la pensée juive ».
Jeudi 19 mai à 16h30 : Science politique avec Charles Baccouche « Complexité et
enjeux du conflit entre la Russie et l’Ukraine »
Lundi 23 mai à 16h30: « Israël avant l'Etat » au regard des archives de l'Alliance
israélite universelle
La première école agricole en Eretz Israël date de... 1870, soit près de 70 ans avant la
création de l'Etat. Quel rôle à joué l'Alliance dans le développement du yichouv ? Quels
étaient les rapports entre Ashkénaze et Séfarades à Jérusalem ? Comment les
différentes vagues d'immigrés juifs ont-ils été accueillis ? Grâce aux archives de
l'Alliance israélite universelle, je vous propose de nouveaux éclairages sur ces
questions.
Par Jean-Claude Kuperminc, directeur de la bibliothèque et des archives de l'Alliance
israélite universelle
Lundi 30 mai à 16h30 : « 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 humour juif, leur comique burlesque, celui de l'absurde et de l'autodérision, ils
font partie du patrimoine cinématographique mondial. Ils ont aussi exercé leurs
nombreux talents à la télévision, au théâtre, à la radio. 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

CONCERT
Dimanche 8 mai à 16h: « Un après-midi au cabaret » avec Jessica Naim(soprano)
Antonio Pereira(tenor) et Jonathan Benichou(piano)
Programme : Yukali Kurt Weil,Olivier Greif ,Hector Berlioz,Bizet,Sorozabal
Eric Satie,La diva ,Richard Strauss ,Guiseppe Verdi …

Dimanche 15 mai à 16h : "Tutti Frutti Klezmer Cabaret" avec Agathe Heidelberger, John
Ferreira et Marcel Korenhof. Au programme, musique Klezmer, Kurt Weill, chansons Yiddish et
surprises exotiques.

Dimanche 22 mai 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
Jeudi 26 mai à 16h : « The Blue Dahlia », chansons hébraïques, françaises et américaines
avec Dahlia Dumont et Marc Bizzini

Dimanche 29 mai à 16h : Concert de chants yiddish « 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)
Soutenez les artistes !

