
Le temple
d’Alès fête

Du 9
au 14
octobre
2018
le temple 
ouvre ses 
portes

PROGRAMME

CONTACTSNOTRE ACTION

Association la croisée de Chemins
04 66 52 71 71  /  06 63 55 84 10

UNION RÉFORMÉE D’ALÈS
Samuel KABO 09 81 99 87 19

Catherine TROULHIAS
06 74 63 00 84

Anne CURIE
07 86 81 08 18
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◗  Mettre en valeur 
 un monument historique :
 le temple, ainsi que
 l’orgue, les verrières,
 la place.

◗  Remercier tous
 les partenaires :
 la Mairie d’Alès,
 Orgue en    
 Cévennes,
 les bénévoles,
 les Églises…

◗  Ouvrir 
 le temple à
 tous et en
 particulier
 aux habitants
 du quartier.

1868 2018



> DIMANCHE 14 
 OCTOBRE 

10h30 / Culte
(Église Protestante Unie ) Les différentes 
expressions de foi dans la musique.

> DES EXPOSITIONS  
 AU TEMPLE
L’HISTOIRE DU TEMPLE (Charles COSTE)
Du XIXème siècle à nos jours, 
l’exposition retrace les évolutions 
du temple, avec des photographies, 
des documents d’archives et 
des textes explicatifs.

MARTIN LUTHER KING 50 ANS APRÈS

Le message de Martin Luther King
prix Nobel de la paix, assassiné le 4 avril 
1968, reste d’une brûlante actualité.
L’exposition vient en complément du 
concert Gospel du 10 octobre et du film 
« Selma » projeté le 11 octobre.

LES PROTESTANTS AUJOURD’HUI
Au travers des stands, ils témoigneront 
de leurs engagements dans diverses 
associations comme la Cimade, 
l’Entraide Protestante, l’aumônerie, etc.

> MARDI 9 
 OCTOBRE 
20h / Théâtre : 
Fresque historique
Tableaux vivants d’actes pastoraux 
de Luther à nos jours.

21h / Conférence - débat
« La religion est-elle source 
d’intolérance et de conflit ? » 
avec Thomas Hodapp, 
prédicateur, conférencier, 
et aumônier de prison, et Jean 
Christophe Muller, pasteur.

> MERCREDI 10
 OCTOBRE

16h30 / Goûter offert 
aux enfants.
Jeux de découverte autour 
du temple.

20h30 / Ensemble vocal Gospel
« Denîm Singers »  
Martin Luther Gospel King
sous la direction de Jean-Paul 
Finck, des chorals au gospel,
des psaumes au jazz. 
De Martin Luther à Martin
Luther King.

> JEUDI 11
 OCTOBRE 
20h30 / Cinéma : « Selma »
Ce film, projeté sur grand écran,
retrace la lutte historique du
Dr  Martin Luther King pour garantir le 
droit de vote à tous les citoyens. Une 
dangereuse et terrifiante campagne qui 
s’est achevée par une longue marche, 
depuis la ville de Selma jusqu’à celle de 
Montgomery. 

> VENDREDI 12 
 OCTOBRE 

18h30 /  Réception officielle
suivie d’un buffet 
Inauguration des nouveaux jeux 
d’orgue, des verrières et vernissage 
de l’exposition. 

20h30 / Concert d’orgue
par Frédéric Munoz  organiste  titulaire.
œuvres de Bach, Improvisations sur 
des psaumes et des chorals. 
Des jeux de lumière ainsi qu’une vidéo  
montrant le jeu de l’organiste viendront 
ponctuer ce moment musical.

> SAMEDI 13 
 OCTOBRE 
18h / Fête des voisins du temple 
Musique, danses, création de peintures, 
collation sur le parvis du temple. 
Avec Jimmy et Pimi 
Ce duo (pianiste et batteur) interprète 
des morceaux instrumentaux de style 
jazz, groove New Orleans.


