Commission culturelle
Conférences de 20H15 à 22H15 à la salle municipale polyvalente de Seloncourt
Mardi 15 Mars :
Père Jean-François Baudoz (Institut catholique de Paris) :
« Pour que l’Ecriture devienne Parole : les différentes lectures de la
Bible »
Jeudi 17 Mars :

Rodolphe Reutenauer (Directeur Général de Servir, association
mennonite œuvrant dans le champ médico-social-personnes âgées et
protection de l’enfance)
« La Bible interpelle : Bible et engagement social »

Mardi 22 Mars:

Père Jean Massonnet (Institut catholique de Lyon)
« Dis-moi comment tu lis, je te dirai qui tu es: les chrétiens découvrent
les lectures juives de la Bible »

Jeudi 24 Mars:

Pasteur Jean-Pierre Barbier (Eglise Evangélique Luthérienne):
«Les traductions de la Bible en français : un record d'éditions»

Mardi 29 Mars:

Michaël Langlois (Maître de conférences à la faculté de théologie
protestante de Strasbourg)
« D’où vient la Bible ? Archéologie et naissance de la Bible »

Jeudi 31 Mars:

Jeanine Elkouby (Consistoire israélite de Strasbourg) :
« Les lectures juives de l’Écriture »

Forums de 17H00 à 18H30 à la salle municipale polyvalente de Seloncourt
Mercredi 23 Mars: Bible et Art
Pasteur Jean-Pierre Barbier (Eglise Evangélique Luthérienne) :
«Lecture biblique partagée du Retable d'Issenheim»
Lundi 28 Mars :
Bible et laïcité
Pasteur Joël Dautheville (Eglise Evangélique Luthérienne) :
« La Bible : une source de la laïcité ? »
Bible et contes
Jeudi 17 mars :
16h conte : Jacqueline Pierrejean
Samedi 19 mars :
16h : Bible racontée
Dimanche 20 mars : 16h : Bible racontée Sœur Marie-Jacques (Eglise catholique)
Mercredi 23 Mars : 16h : Bible racontée
Jeudi 24 mars :
16h conte : Jacqueline Pierrejean
Dimanche 27 mars : 16h : Bible racontée : Sœur Noëlle (Eglise catholique)
Bible et musique
Vendredi 18 Mars à 20H15 au temple d’Audincourt
Les motets de Bach par l’ensemble « Arcanes » direction Jean-Michel
Montornès
Dimanche 27 Mars à 17H au temple de Seloncourt
Polyphonies israéliennes par la Cantarelle - Choralies - Belfort - une
initiative A Cœur Joie - direction Vincent Nommay avec la participation
du chœur d'enfants de Seloncourt
Exposition de la Communauté juive
LA MAPPA : Une singulière porte d’entrée dans la tradition juive
La mappa réunit différentes facettes de la tradition et de l'art populaires juifs. Elle exprime, à
la naissance d'un enfant, les vœux et la profession de foi de sa famille : origine, identité
culturelle, tradition, patriotisme.
(Pour mémoire Bible et cinéma organisé par « Le cinéma autrement »)
Séances du 15 au 22 mars au cinéma « Le Colisée » de Montbéliard. A suivre

