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Programme septembre 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 fermera le dimanche 25 septembre à 17h, le lundi 26 
septembre et le mardi 27 septembre 

 

 
 



 

 

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 13h30 : Cours d’hébreu avec Catherine Gabbay (niveau 

débutant, confirmé 1, confirmé 2) 

 

Mercredis 7 et 21 septembre à 14h30 : Cercle de lecture  

 

Mercredis 14 et 28 septembre à 14h : Cercle d’écriture avec Claudine Huberman 

 

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

 

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 4 septembre : Antoine Spire reçoit Antoine Compagnon, (professeur 
au Collège de France, Membre de l'Académie Française) pour son livre « Proust 
du côté juif » aux Éditions Gallimard 

Dimanche 11 septembre : Alain Lewkowicz reçoit Sophie Morgaine pour son 
livre « Je lui donnerai un nom qui ne périra jamais », Lettres imaginaires à Hanna 
Kravetz-Tzarivkan aux Éditions Cent mille milliards 

Dimanche 18 septembre : Antoine Spire reçoit Sylvie Braibant pour son livre 
« Les dissemblables Guy Braibant et Michla Gielman » aux Éditions le bord de 
l'eau 

Dimanche 25 septembre : Sylvie Adler reçoit Isabelle Némirovski pour son livre 
« Histoire, mémoires et représentations des Juifs d’Odessa. Un vieux rêve 
intime ». Éditions Honoré Champion  

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 5 septembre à 16h30 : Cycle de pensée juive avec Charles 

Baccouche, « Qu’est-ce que le monothéisme hébreu ». 

 

Lundi 12 septembre à 16h30 : Conférence musicale. En paroles et musique, le 

journaliste et écrivain Haïm Musicant racontera le parcours artistique de 

deux chanteurs : Georges Moustaki « Le Métèque » qui a croisé Edith Piaf et 

Barbara, et Mort Shuman qui a fait ses débuts à ...Tel Aviv avant de faire carrière 

en France. 

  

Jeudi 15 septembre à 16h30 : « La langue française un refuge pour le 

yiddish exilé ». Voyage dans les œuvres de Robert Bober, Cyrille Fleischman, 

Jean-Claude Grumberg, Henri Raczymow Avec Michèle Tauber, agrégée 

d’hébreu moderne et maître de conférences en littérature hébraïque moderne et 

contemporaine à l’Université Paris-Sorbonne. 

Lundi 19 septembre à 16h30 : Science politique avec Charles Baccouche 

 « Le revirement d’Israël dans les relations internationales » 

  

Jeudi 22 septembre à 16h30 : Promenade philosophique avec Sylvie 

Adler « Nietzsche, la philosophie à coup de marteau » 

 

Jeudi 29 septembre à 16h30 : Cercle des lecteurs avec Jean-Paul Bergel « le 

devoir de mémoire » 

 

CONCERT ET SPECTACLE 

 

Dimanche 4 septembre à 16h : Récital de piano avec Jean Dubé  

Jean Dubé a obtenu le 1er prix du Concours Steinway, le 1er prix du 

Conservatoire National Supérieur de Musique et le 1er prix au concours 

international de piano Franz Liszt. 

Bach, Busoni, Sibelius, Chopin, Verdi, Martucci, Donizetti, Leschetizky, Oscar Da 

Silva, Liszt    



 

Jeudi 8 septembre à 16h : Apres avoir fait danser toute la rue des rosiers pour la 

Fête de la Musique, venez chanter et danser avec Alain Douieb pour un 

concert de musique orientale, Enrico Macias, chansons en hébreu… 

 

Dimanche 11 septembre à 16h : Mathias Elasri est conteur de tradition juive.  

Il donne aux oreilles attentives des ailes pour s'envoler... Depuis les histoires des 

sages de Chelm en Pologne aux 1001 nuits des merveilles judéo-espagnoles, 

venez écouter ces contes du monde entier en marchant dans les pas des juifs 

errants.  

Dimanche 18 septembre à 16h : Concert du groupe Toussossouk : musiques 

traditionnelles turques en duo avec Oud-sad/chant-bendir. Avec 

Hande, chant/ percussion et Gilles, Oud/sad 

 

 

 
Participation au chapeau (5 € minimum) 

 
Soutenez les artistes ! 

 


