CONCERTS, SPECTACLES, ANIMATIONS....
CONCERT de Roland Engel et de ses amis
Dim 14 octobre à 14h30 FOYER rue des Tonneliers (cf.page 10)

5
.

CONCERT Souffle de l'autre - Souffle d'unité
Vendredi 26 octobre à 20h Eglise de la Trinité
Concert interreligieux de musiques et de lectures, avec la participation
exceptionnelle de Pinar SELEK, humaniste et sociologue turque engagée. Avec
sa façon toute empreinte de conviction qui force le respect, d’accueil et d’amour
de l’autre en situation d’exclusion et de rejet intolérables, Pinar SELEK a su
interroger et bousculer la société turque. Aujourd’hui elle dit avec conviction :
Résister pour rester humain, car l’amour EST résistance ! »
Entrée libre – plateau

CONCERT L’âge d’or de la flûte baroque
Samedi 27 octobre à 20h église rue Principale
Deux flûtes traversières baroques, une viole, un clavecin, aux
sonorités merveilleusement équilibrées, donneront toutes leurs
couleurs à la musique de Marin Marais, Telemann et Bach. LA
MESSINOISE, avec Jean-François Alizon, Isabelle Lartillot,
Chantal Baeumler et Bruno Soucaille, reconnus tant pour leur grande qualité musicale que pour
leur goût et leur expérience de la musique ancienne.
Entrée libre – plateau

PROTES’TEMPS FORTS 2012 Petite sélection du programme :
Ven 19/10 Mardi 23 octobre à 20h30
Palais
Strasbourg, gymnase Jean Sturm
universitaire la spiritualité des jeunes
Le Récup’Art,
Conviction – Samedi 3 novembre à 20h
contestation - Pfaffenhoffen, Théâtre jeune
création "À l’ombre de la vie"
autour de Dimanche 28 octobre à 10h30
l’artiste Reichshoffen, La Castine
Ambroise "Noël au balcon, Ramadan
Monod aux tisons", théâtre interreligieux
Samedi 27 octobre, de 14h à 18h Du 7 au 9 novembre de 14h à 16h
Eglise Saint-Matthieu (enfants)
Eglise protestante Saint-Pierre-le"Les p’tits scribes": Comment
Vieux: Stage de Gospel enfants
on copiait les psaumes
Du 21 au 28 octobre
Lundi 29 octobre de 18h30 à 20h Cronenbourg Cité
Strasbourg, église Saint-Matthieu Expo: Les Huguenots des temps
Danses méditatives
modernes, églises persécutées

www.protestempsforts.fr
Demandez aussi la brochure!

Samedi 3 novembre à 20h
Strasbourg, église Saint-Nicolas
Histoires de vie, Brigitte Blaise,
musicienne et conteuse
Mercredi 24 octobre à 20h
Ensisheim, salle paroissiale
Réflexion sur l’homosexualité
Jeudi 25 octobre à 20h
Sélestat, foyer Martin Bucer
Pacs, mariage homo, familles de
toutes les couleurs
Samedi 27 octobre à 20h
Berstett, salle communale
Film Les Éclaireurs, documentaire
sur les demandeurs d’asile
Les 3 et 4 novembre Neudorf ,
Espace 23 "Heaven's Door : Foi,
Entraide, Rock'n'Roll" ( jeunes)

