
22-23-24 

novembre 

 WE Au 

Clair de la Bible 

Des témoignages 

Des ateliers  pour les 

adultes 

Un atelier pour  

les enfants 

La rencontre et l’écoute 

Le culte 

DURANT CE WE 

Vendredi 22 novembre 

 20h-21h Concert lyrique imagé  « Chanter la Création » 
avec les élèves-chanteurs de l’Atelier lyrique  Maria  Malibran , 

le Pianiste  Marcus Maitrot et sous la direction artistique de  

  Carlos Belbey. 
 Libre participation aux frais.  

 

Samedi 23 novembre  

9h30-10h : accueil café croissants 

10h-10h30 : Introduction collective  

  par Stéphane Lavignotte 

10h30-12h30 :  Ateliers au choix 

12h30-14h : Repas partagé 

14h30-16h30 :  Ateliers au choix 
  17h-18h : Mise en commun & témoignage  

  de Stéphane Lavignotte 
 

Dimanche 24 novembre 

10h30-12h : Culte  avec le pasteur Stéphane Lavignotte 

En bref : 
Côté pratique 

Le lieu ? 
4 rue Villars  Aix en Provence 

 

Où s’inscrire ? 
• www.protestants-aix.fr  

   ou 
• au Temple sur les affiches 
 

Choisir un atelier différent 
pour chaque demi-journée. Si 
vous n’êtes libre qu’une demi-

journée, vous êtes aussi le 
bienvenu ! 

 

Que faut-il apporter ? 

Venez comme vous êtes ! 

Pour le repas du samedi,  

apporter un plat sucré ou salé 

à partager lors d’un buffet  
 

Et si j’ai des enfants ? 

Les plus petits sont pris en 

charge par des animateurs.  
 

Un renseignement ? 

www.protestants-aix.fr ou 

contacter Isabelle 

Pour découvrir  
ou redécouvrir la Bible... 

Dieu, la création 
et nous  



 
Creuser la Bible 

(Stéphane Lavignotte  
et Gill Daudé ) 

Avec Stéphane Lavignotte, nous 

aborderons quelques textes clés, 

leurs contextes, et de nouvelles 

interprétations qui, loin des 

simples leçons de morale,  

questionnent notre rapport à la 

création. 

 

 

Pour les plus jeunes :    Mômes et compagnie  (avec François Fouchier) 
 

A travers des animations adaptées , les plus jeunes seront sensibilisés à la sauvegarde de 

la création .  Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts mais c’est réservé… 

aux enfants de 3 à 7 ans ! Une garderie pour les bébés (0-2 ans) peut être mise en place :  

Faites-vous connaitre et pensez à  inscrire votre enfant sans trop tarder. 

Découvrir la Bible 
(avec Jean-Paul Bourguet ) 

A travers Genèse, Job et les Psaumes, abordons... 

Quelle est la place de l’Homme face à la création ? 
Lui qui est créature, a-t-il une opinion ? 

N’est-elle pas limitée, notre compréhension ? 

Et sa responsabilité ... nous en parlerons !  

Vivre la Bible 
(avec  Isabelle Fouchier) 

Comment la nature nous mène à Dieu ? 

Quel est son rôle dans notre relation avec 

Dieu ?  

Quand le 

chant  

sublime la 

nature 

 
 

 

  avec les élèves-chanteurs de l’Atelier lyrique  

Maria  Malibran , accompagné par le Pianiste  Marcus 
Maitrot et sous la direction artistique du 

 Ténor argentin Carlos BELBEY, chanteur lyrique  

d’expérience internationale : 

Carlos BELBEY consacre sa vie à la musique, au chant et à un  

travail de recherche personnel sur la technique et l’expression vocale.  

Il s’est produit en tant que soliste dans de nombreux théâtres à ’étranger : Opéra Royal 

de la Monnaie, Opéra Royal de Wallonie,  Opéra de Frankfurt et Nuremberg, Concert-

guebow d’Amsterdam, Opéra de Mastricht,  Opéra de Lisbonne,  Teatro Colon de 

Buenos Aires…  Il a interprété les rôles titres dans Die Zauberflöte, Don Giovanni 

(Mozart), La Traviata (Verdi),  Albert Herring (Benjamin Britten), De la Maison des 

morts (Janacek) ... 

CONCERT LYRIQUE 

« CHANTER LA CRÉATION » 

Ancien journaliste, Stéphane Lavignotte est  pasteur de la Mission 

Populaire,  aujourd'hui  à  la Maison Ouverte de  Montreuil (93).  

Militant écologiste, notamment en faveur des circulations douces,  

il a été un des créateurs du réseau Bible et création au sein des 

églises   protestantes  et  un  des introducteurs  en France de  la  

démarche Eglise  verte.  Il  a  consacré  sa  thèse  d'éthique à André 

Dumas,  notamment à ses réflexions sur l'écologie. Il est l'auteur de  

plusieurs ouvrages sur l'écologie ("La décroissance est-elle souhaitable ?"), ses penseurs 

("Jacques Ellul, l'Espérance d'abord", "Serge Moscovici ou l'écologie subversive") et sur les 

débats  de  société  ("Vivre égaux  et  différents", "Au-delà du lesbien et du mâle",  "Les 

religions sont-elles réactionnaires ?"). 

À chacun  
son style ! 


