de la Bible à aujourd’hui

LES DÉLOCALISÉS

jeudi 5
au dimanche
15 novembre 2009

Entrée libre de 9 h à 19 h

Théâtre de Neuilly
167, avCharles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Programme culturel
en divers lieux de la ville.
www.bibleaneuilly.com

BIBLE à Neuilly

La DOUBLE VOCATION de BIBLE à NEUILLY
G

LIEN PERMANENT entre LES COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES, CHRÉTIENNES et JUIVE, de NEUILLY

L’Association BIBLE à NEUILLY a été créée en 1994 par les
communautés religieuses de notre ville - adventiste, catholique, juive et
protestante-réformée - qui pour la première fois établissaient un lien
permanent entre elles. Depuis lors, toutes désignent des représentants
à son Conseil d’administration. BIBLE à NEUILLY est une réalité vivante
qui permet un dialogue respectueux des différences et des échanges
ouverts entre les communautés et les différentes cultures religieuses. Ce
dialogue est facilité par les activités menées en commun.

G INITIATIVES CULTURELLES INSPIRÉES par la BIBLE et
DESTINÉES au GRAND PUBLIC

Tous les 2 ou 3 ans, BIBLE à NEUILLY propose une grande exposition
biblique assortie d’un programme culturel. C’est un temps fort de l’activité
culturelle de notre ville et le public touché est important : cinq à quinze
mille personnes selon les projets.

Entre ces grands temps forts, BIBLE à NEUILLY propose des saisons
culturelles faites d’un large éventail d’activités :
- Conférences, conférences-débats et forums
- Cycles d’études bibliques à deux voix (juive et chrétienne)
et cafés-bible
- Soirées ciné-club
- Voyages et visites culturelles
- Spectacles et concerts
- Activités pour les jeunes

BIBLE à NEUILLY

48, boulevard d’Inkermann - 92200 - NEUILLY
Tél. : 01 46 24 12 14 Site : www.bibleaneuilly.com

EXPOSITION ORIGINALE

C’est un projet ambitieux et d’une grande actualité que Bible à Neuilly a
choisi de présenter à l’occasion de son 15ème anniversaire.

Entièrement conçue et réalisée par les bénévoles de Bible à Neuilly, une
exposition originale est constituée d’une cinquantaine de panneaux de
textes et photos, de tableaux, de maquettes, de décors et d’objets divers.

La partie biblique évoquera notamment l’itinéraire de quelques grands
“délocalisés” comme Abraham, Jacob ou Ruth, l’exil
du peuple juif à Babylone, l’installation des juifs à
Alexandrie, enfin l’apôtre Paul, premier grand
missionnaire et infatigable voyageur.

Dans sa partie historique,
l’exposition traite quelques
grands
exemples
de
délocalisations au cours
des siècles par exemple
celle des juifs sépharades
chassés d’Espagne au
XV ème siècle, et celle des
Huguenots, ces protestants qui ont dû quitter la France parce qu’ils avaient
refusé d’abjurer après la révocation de l’Edit de Nantes.
Dans sa partie contemporaine, il est notamment question de l’exil des
Arméniens et de celui des chrétiens d’Irak.

L’exposition présente aussi divers sujets de réflexion comme l’évolution
des droits de l’homme de l’antiquité jusqu’à aujourd’hui, la situation du droit
d’asile, les grandes données réglementaires, juridiques et pastorales sur
l’accueil de l’étranger.
Créée par Virgile Régnault, une
représentation en volume des
remparts, tours et jardins
suspendus de Babylone à
l’époque de l’exil du peuple
hébreu surplombe l’exposition.

CINÉ-CLUB

Sont aussi à découvrir des maquettes de
Françoise de TURCKHEIM : maisons d’Haran,
(pays d’où est parti Abraham), bateaux (époque
de Paul, Mayflower...), personnages. Diverses
maquettes de Bruno GIVELET sont aussi à admirer
comme celle de la Porte d’Hishtar à Babylone.

Mardi 17 novembre à 20 heures 30

Welcome

Un film de Philippe LIORET avec Vincent LINDON sur la condition
et l’accueil des immigrés en France.
Il raconte l’histoire d’un maître-nageur qui se fait complice d’un
jeune immigré clandestin d’origine kurde pour l’aider à rejoindre sa
fiancée en traversant la Manche vers la Grande-Bretagne.
Le débat se tiendra autour d’Elena LASIDA, Présidente du réseau
Chrétien-Immigrés, Semaines Sociales de France, Justice et Paix
France.
(Billets vendus au Cinéma “Le Village” 4, rue de Chézy
Neuilly à partir du mercredi 11 novembre de 14h à

CONFÉRENCES-DÉBAT

Jeudi 5 novembre à 20 heures 30
Espace Saint-Pierre - 121, avenue Achille-Peretti, Neuilly

«L’exil : fatalité ou chance ?»*
avec la participation de :

● Michaël AZOULAY, Rabbin de Neuilly

● Antoine BASBOUS, Penseur et politologue libanais résidant en

France, Fondateur et Directeur de l’Observatoire des Pays arabes,
auteur de “Guerres secrètes au Liban”, Ed. Gallimard 2006.

● Ghaleb BENCHEIKH, Scientifique et théologien, animateur de

l’émission “Connaitre l’Islam” de France 2, Président de la Conférence
mondiale des religions pour la Paix

Modérateur : Sylvain REINGEWIRTZ, Communauté juive de Neuilly
Jeudi 12 novembre à 20 heures 30
Synagogue de Neuilly - 12, rue Ancelle, Neuilly

«L’accueil de l’étranger»*
avec la participation de :

● Hervé-Élie BOKOBZA, Talmudiste, journaliste et enseignant ; auteur
de “L’autre - l’image de l’étranger dans le judaïsme”, L’Œuvre 2009.

● Catherine WIHTOL de WENDEN, Géopoliticienne et enseignante

à L’Institut d’Études Politiques de Paris, auteur de “ L’Atlas mondial des
Migrations”, Ed. Autrement 2009 et de nombreux ouvrages sur le sujet.

● Patrick PEUGEOT, Président de la CIMADE

Modérateur : Sylvie de PONTUAL, ancienne Présidente de BIBLE à

NEUILLY, Avocate au Barreau de Paris et enseignante, Présidente de la FIACAT,
Justice et Paix-France, Commission Nationale des droits de l’homme.
* ENTRÉE LIBRE - LIBRE PARTICIPATION aux FRAIS

Dimanche 8 novembre à 16 heures
Église Saint-Jacques - 167, Boulevard Bineau, Neuilly

“Exaltez le Seigneur avec moi,
ensemble célébrons son nom”

(Ps 34,4)

CONCERT

CHORALE de Saint-PIERRE
Direction : Marc Oberlé et Thierry Hauguel
St Saëns
Ave Verum
auteur inconnu
Prière des Frères Moraves
We shall overcome
gospel
Deep River
gospel
Un monde meilleur
Dvorak
Théodore Dubois
Cantate Domino
CRESCENDO chante RUTTER
Direction : Christian Ciuca
Piano : Gino Montille

O be joyful in the Lord
A clare benediction
All things bright and beautiful
God be in my head
Praise the Lord, o my soul
The Lord bless you and keep you

Psaume 100

Psaume 146

JUBILATE chante MENDELSSOHN
Direction : Christian Ciuca,
Piano : Gino Montille

Verleih uns frieden
Psaume 42
Elias, oratorio

extrait
extraits

ENTRÉE LIBRE - LIBRE PARTICIPATION aux FRAIS

Tous les jours de 18 heures à 19 heures
(sauf le 5 novembre)
Espace Forum de l’Exposition,
rez-de-chaussée du Théâtre
167, avenue Charles de Gaulle

● Vendredi 6 novembre
Documentaire : « L’immigration évangélique ». (sur
les églises évangéliques issues de l’immigration
africaine) de Camille MAIGNEN et Muriel SCHWOB.
Présentation : Camille MAIGNEN

● Samedi 7 novembre
« Témoignage d’un chrétien irakien »

par Mgr Boutros YOUSIF, Mission Chaldéenne en France.

FORUMS

● Dimanche 8 novembre
« L’itinéraire de Jacob sous le regard des peintres »

Conférence avec projections d’Éliane GONDINET-WALLSTEIN,
iconographe.

● Lundi 9 novembre
« Des rives de l’Euphrate au pays du Nil : Sur les
traces d’Abraham »
Conférence avec projections de Bernard CASSARD.

● Mardi 10 novembre
« L’itinéraire d’un Juif sous le nazisme »

par Paul SCHAFFER, Président du Comité Français YAD VASHEM.

● Mercredi 11 novembre
« Les migrations climatiques : hier, aujourd’hui et demain »

par Olivier MOULIN-ROUSSEL, Ancien Président de l’Espace
Georges Bernanos.

● Jeudi 12 novembre
« Vivre l’exil au quotidien : être autre ailleurs, accueillir l’autre ici »

par Laurent KLEIN, professeur et auteur de “Abraham, réveille-toi, ils sont devenus fous”
Ed. Les portes du Monde 2003

● vendredi 13 novembre
« Quelle vision européenne de l’étranger ? »
par Sylvie de PONTUAL, avocate au Barreau de Paris

● samedi 14 novembre
« Quand Bible et Coran se rencontrent sur l’accueil de l’étranger »

par Khaled ROUMO, théologien, auteur de “Le Coran déchiffré selon l’amour” Koutoubia
2009

● dimanche 15 novembre
« Arriver des quatre coins du monde et vivre ensemble de la parole
de Dieu »
Les “COUSINS - COUSINES” de Garges-les-Gonesse Sarcelles. Témoignages de
Patricia CHARABIE, François et Marie-Françoise YALAP, Chantal BROWN,
accompagnés de Claire de BÉNAZÉ, sfx.

Cafeteria

De 11 heures à 18 heures
Tout au long de l’exposition
Petite restauration et boissons
chaudes et froides vous attendent.
Aliments casher

Tous les jours de 12 heures 45 à 13 heures 30
(sauf le 5 et le 11 novembre)
Cafeteria du Théâtre - 1er étage
167, avenue Charles de Gaulle

CAFÉS-BIBLE

● Vendredi 6 novembre
«Ruth : délocalisée et intégrée» par Yvonne LECLÈRE
● Samedi 7 novembre
«La Septante et les traductions de la Bible»
par Françoise de TURCKHEIM

● Dimanche 8 novembre
«Israël et l’Égypte» par le Grand Rabbin Alexis BLUM
● Lundi 9 novembre
«Paul à Éphèse» par Francine FULPIUS

● Mardi 10 novembre
«Pourquoi Abraham a-t-il quitté la Mésopotamie ?»
par le Pasteur Jean-Pierre STERNBERGER

● Jeudi 12 novembre
«Étranger et voyageur sur la terre» (d’après He 11,13)

par le Pasteur Vincent NÊME-PEYRON, Pasteur de l’Église Réformée
de Neuilly

● Vendredi 13 novembre
«Jacob» par Moïse TAÏEB, Directeur du Talmud Torah de Neuilly
● Samedi 14 novembre
«Les rêves dans la Bible» par Constance OBERKAMPF
● Dimanche 15 novembre
«à préciser»

● Visite guidée de
l’exposition (avec
jeu-questionnaire)

● Nombreux ateliers :
contes bibliques,
scriptorium, puzzles,
jeux de société...

Renseignements : 01 47 22 09 39

Librairie

De 11 heures à 19 heures
Tout au long de l’exposition
nos « libraires » vous conseillent :
Bibles, livres religieux, livres sur les thèmes de l’exposition
(avec dédicaces), DVD, CD, etc.
Renseignements 01 47 22 74 65

Conception et réalisation : G. de PINEL communication - gdepinel@club-internet.fr (NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE)

ATELIERS
JEUNES

Tous les jours
(Visites de groupes sur inscription)
167, avenue Charles de Gaulle

EXPOSITION
présentée
par

Exposition, forums,cafésbible
Théâtre de Neuily
Horaires : 9 h à 19h
167, avenue Charles de Gaulle
M Pont-de-Neuilly
Bus : 43, 73, 82, 93, 174
Ciné-club
“Le Village”
4, rue de Chézy
Conférences-débat
5 novembre
Espace Saint-Pierre
121, avenue Achille Peretti

Bible
Bible
à
Neuilly

12 novembre
Synagogue
12, rue Ancelle,

Concert
Église Saint-Jacques
167, boulevard Bineau

01 46 24 12 14
06 60 45 90 95
01 47 22 16 33
Renseignements

www.bibleaneuilly.com

en partenariat
avec la Ville de
Neuilly-sur-Seine

Brique avec œil de lion de la voie
processionnelle de Babylone

