
 

 

Programme juin 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 11h à 19h 

Le café sera fermé le dimanche 5 et le lundi 6 juin 
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ÉVÉNEMENT – CONFÉRENCE DÉDICACE 

 
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 15 juin à 14h30 : Cercle de lecture  

 

Mercredis 8 et 22 juin à 14h : Cercle d’écriture avec Claudine Huberman 

 

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

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE MARDI 21 JUIN DE 18H à MINUIT 

 
Mirélè Rozen, accompagné par Pierre Silvera, à la 
guitare chants yiddish, français et hébreu « Vole, 
vole, feygele »  
 
Bazaarium duo : En formation duo, guitare flamenca 

et chant, Gilles et Olivia interprètent des chants 

judéo-espagnols traditionnels. 

Les klezmorimlekh 
Orchestre klezmer intergénérationnel de pratique 
amateur de la maison de la culture yiddish de Paris 
dirigé par Marthe Desrosières. Les Klezmorimlekh 
seront exceptionnellement sous la houlette d'Elisa-
beth Lithgow pour fêter la musique au Café des 
Psaumes cette année ! 
 
Danses israéliennes avec l’association 

Reginedanses 

 



 

Le Collectif Sefardi réunit des générations d'artistes et amis des cultures judéo-espagnoles qui 
partagent et transmettent le répertoire des judéo-espagnols après l'émigration d'Espagne en 
Grèce, Turquie, Algérie, Maroc, Egypte. 

Tutti Frutti Klezmer Cabaret - Des chansons pour tous les goûts : Kurt Weill, David Bowie, 

Renée Lebas... avec accents yiddish. Par John Ferreira et Marcel Korenhof.   

Chansons yiddish et d’ailleurs ! 
Voix : Michèle Tauber ; accordéon : Marcel Korenhof 

HAYEA, du verbe «hayea» - redonner vie en judéo-espagnol.  
Hayea propose un répertoire de musiques séfarades, constitué de berceuses, de chants de 
mariage, de chants historiques... Un duo de musique orientale mêlant les styles classiques et 
populaires et qui conte un voyage autour de la Méditerranée, alliant la tradition des chants 
anciens à l'innovante liberté de l'improvisation. Une musique à la fois douce et festive, à écouter 
et à danser avec Claire Alloul (chant, bendir); Mauro Basilio (oud) 

 
Alain Douieb sera de retour pour animer cette fin de soirée avec des musiques 

israéliennes, hébreux… 
 

CAFÉ LITTÉRAIRE 
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 12 juin : Yankel Fijalkow reçoit Le rabbin Étienne Kerber pour son livre 

« Chercher L'étincelle » aux éditions Acte sud 

Dimanche 19 juin : Antoine Spire reçoit Jacques et Eliane Fijalkow pour « Robert 

Sommer une manière d'être juif » aux éditions L'Harmattan 

Dimanche 26 juin : Sylvie Adler reçoit Jean Jacques Erbstein pour son livre « Les volets 

bleus » aux éditions Les messagères 

Retrouvez ces 30 minutes le samedi suivant à partir de 21h sur Judaïques FM (région 

parisienne : 94.8) 

CONFÉRENCE 

Les conférences du Café des Psaumes sont réservées aux adhérents du Café des 

Psaumes et des Graines de Psaumes 

 

Jeudi 9 juin à 16h30 : Rencontre et échanges avec André Lorant, romancier professeur et 

historien sur son livre « Vers l’innommable ». Ce livre aborde la question de l’antisémitisme 

institutionnel en Hongrie (1920-1944). 

 

Lundi 13 juin à 16h30 : 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. 

 

Jeudi 16 juin à 16h30 : En direct de Tel Aviv, notre ancien animateur René Yacov 

Cheneaux nous parlera de Gam Vegam, chemins d’identité entre France et Israël. 

Gam vegam, une expression israélienne unique qui exprime l’idée d’être tout entier, à la fois ici 

et là : dans la mémoire/le présent, la joie/la tristesse, le français/l’hébreu… 



À travers la création artistique, la francophonie, les enfants cachés, les itinéraires personnels, 

on découvre cette culture gam vegam qui nous permet de tisser des liens de compréhension et 

de dialogue entre France et Israël. 

Lundi 20 juin à 16h30 : « La diaspora juive portugaise » du 15e au 21e siècle avec Livia 

Parnes, historienne qui a notamment conçu une exposition itinérante qui aura lieu du 15 juin au 

4 juillet à la mairie de Paris Centre.   

 

Jeudi 23 juin à 16h30 : Science politique avec Charles Baccouche « Complexité et enjeux 

du conflit entre la Russie et l’Ukraine » 

 

Lundi 27 juin à 16h30 : « La méthode Feldenkrais » - rencontre et échanges avec Franck 

Koutchinsky qui viendra nous parler de sa pratique mais aussi vous faire vivre votre première 

expérience. 

 

Jeudi 30 juin à 16h30 : Cycle de pensée juive avec Charles Baccouche « Qu’est-ce que la 

sainteté dans la pensée juive ». 

 

CONCERT 

Jeudi 2 juin à 16h : Enfin de retour au Café des Psaumes, ne manquez pas notre ami  
Alain Douieb pour un concert de musique juive orientale… 

 

Dimanche 12 juin à 16h : Le duo de jazz « Swing me to the moon » a été fondé il y a 3 ans 

par Isabelle et Laurent. Ce sont des amoureux de la musique live. Leur répertoire est dans le 

plus pur style des ambiances jazz vintage Américain des années 30 aux années 60 et le jazz 

français de Saint-Germain-des-Prés des années 50.  

Dimanche 19 juin à 16h : Le Collectif Sefardi réunit des générations d'artistes et amis des 
cultures judéo-espagnoles qui partagent et transmettent le répertoire des judéo-espagnols 
après l'émigration d'Espagne en Grèce, Turquie, Algérie, Maroc, Egypte.  

Dimanche 26 juin à 16h : Chansons françaises, espagnoles et sud-américaines avec 
José Cohen. Avec sa guitare, José nous entrainera dans un monde au répertoire éclectique et 
nous invitera à partager sa passion et à chanter avec lui. 

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

 

 


