
l Mardi 12 février - 17h
w Aux origines de la Bible

Avec Katell Berthelot, chercheuse au C.N.R.S. au sein
de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS)
et Dany Nocquet, Professeur d’Ancien Testament à l'Insti-
tut protestant de théologie de Montpellier.

à la salle de conférence de l'Alcazar 

l Jeudi 28 février - 17h
w Bible et art arménien. Le khatchkar

Avec Patrick Donabédian, Maître de conférences d’Etude
arménienne, Laboratoire LA3M/CNRS/Université d’Aix-
Marseille

à la salle de conférence de l'Alcazar 

u 58, cours Belsunce,    13001 Marseille

l Jeudi 7 mars - 20h
w Quelle vitalité pour l'étude scientifique 

de la Bible aujourd'hui ?

Avec Jacqueline Assaël, Professeur de langue et littérature
grecques à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, exégète du
Nouveau Testament et Xavier Manzano, prêtre et directeur
adjoint de l'Institut des Sciences et Théologie des Religions
à Marseille.

à l’espace Magnan 

u 8 Boulevard Magnan, 13009 Marseille
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Les conférences

Bible et cinéma

l Mardi 19 février
Deux projections suivies d’un débat avec l’association
PRO-FIL

w Enquête sur Abraham, documentaire 
de Abraham SEGAL (1999) - 16h

w Jésus de Montréal, long métrage 
de Denis ARCAND (1989) - 19h

à la Maison de la Région

u 61 La Canebière, 13001 Marseille

l Mercredi 13 mars
Table ronde inter-religieuse autour du thème 

« Paroles de vie »

Avec le Grand Rabbin Ohana, Imam Abdelsalam

Souiki, Monseigneur Pontier et Valerie Poujol-

Duval, églises baptistes, docteure en histoire des 
religions, animée par le pasteur Frédéric Keller.

au Conseil Général

u 52 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille. 
Métro : St Just

“Dialogue” la radio des Chrétiens de Marseille
Provence partenaire de l’expo Bible organise tous

les jours du mardi au samedi un Café biblique,
en direct et en public : trente émissions avec
cinquante intervenants.
l À suivre sur votre radio 

- à 17 h sur le 89,6 à Marseille et Aubagne, 
sur le 101,9 sur le pays d’Aix et l’Étang de Berre.

à la Brasserie de l’Alcazar, en face

de la bibliothèque, u 1 place François-Mireur 

Manifestation de clôture

Après l’expo... le Café biblique

19h

http://expobible2013.tumblr.com

Contact
06 04 14 58 92

3

1

Itineraire spirituel
« 5 portraits de Jésus »

du 15 février au 5 avril de 19h à 21h30

Avec Élian Cuvillier, Professeur d'exégèse du Nouveau
Testament à l'Institut protestant de théologie de Montpellier.

Vendredi 15 Février : Jésus, le conteur subversif

Vendredi 22 mars : Jésus, le nouveau Socrate

Jeudi 28 mars : Jésus, l’homme seul et abandonné

Vendredi 5 avril : Jésus, l’inconnu de passage

Vendredi 12 avril : Jésus, le thaumaturge

Les rencontres auront lieu au Parvis du Protestantisme,
15 rue Grignan 13006 Marseille 

Incriptions : parvisprotestantisme@free.fr

Une collation sera servie. Participation financière.

La Bible, Patrimoine de l’Humanité est
une exposition interactive qui pré-
sente les diverses facettes de la
Bible d’un point de vue culturel, his-
torique, et littéraire sans a priori
confessionnel. 
Elle s’organise autour de six modules
thématiques répartis sur 400 m2 :
Genèse de la Bible, La Bible trans-
mise, Bible en traductions, Les
mondes de la Bible, Bible et cultures,
Un livre de rencontres. Elle est des-
tinée à un large public, connaisseur
ou néophyte, croyant ou non.

EXPO BIBLE, cet événement 

est à l'initiative des églises

chrétiennes de Marseille :

apostolique arménienne,

catholique, évangélique,

orthodoxe et protestante. 
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l Mardi 26 février     

> Proposé par l’association Les Semailles. 

Contenu : Voir des œuvres autour de la

Bible et notamment la Création. Atelier de

peinture. 

l Mercredi 27 février

> Proposé par l’association Les Semailles. 

Contenu : Composer un tableau en pâte à

modeler autour du Jardin d’Eden, soutenu

par le film d’animation réalisé par    des

enfants de l’association Les Semailles .

l Jeudi 28 février

> Proposé par la Pastorale des Familles. 

Contenu : Repérer et reconnaître les par-

fums utilisés dans la Bible : les odeurs, les

plantes ou racines d’origine. Découvrir les

usages des parfums dans le monde de cette

époque et aujourd’hui. Fabriquer un parfum

à l’aide d’échantillons de pilons et d’huiles.

l Vendredi 1er mars  

> Proposé par l’Eglise Protestante Unie de

France 

Contenu : Développer le sens du goût 

à travers un jeu ‘Kim’ goût. Découvrir 

l’histoire biblique de la Graine de Moutarde,

qui devient un arbre. Chacun repart avec sa

graine de moutarde plantée dans un petit

pot. 

l Mardi 26 février

> Proposé par la conteuse et écrivaine

Reine Cioulachtjian et le comédien Jean-

Louis Aivadian. 

Contes arméniens et atelier de mime :

Le stupide ( l'homme qui voulait rencontrer

Dieu) - La création de l'homme et de 

l'univers - Noé et la création du vin.

l Mercredi 27 février

> Proposé par le groupe ”Parole Contée”,

Eglise Protestante Unie de France

14h / Récits : Jonas - Il s’appellera Jésus -

Le samaritain - Simon.  

15h / Récits : David et Goliath - Le fils

prodigue - Aimez-vous.

l Jeudi 28 février

> Proposé par le groupe ”Parole Contée”,

Eglise Protestante Unie de France

14h / Récits : Zachée - L’appel d’Abraham,

Bartimée.

15h / Récits : La veuve de Sarepta - Anne

au fuseau - La vocation de Samuel.

l Vendredi 1er mars 

> Proposé par le groupe ”Parole Contée”,

Eglise Protestante Unie de France

14h / Récits : Les noces de Cana - Zachée

-  Le roi triste 

15h / Récits : La naissance d’Isaac - Les

noces de Cana - Cinq pains et deux 

poissons.

l Vendredi 8 février 

Le chœur philharmonique de Marseille interprète 

les Chichester Psalms de Bernstein

La Chorale Sahak Mesrop chante des textes du Nouveau

Testament

Avec la participation du spectacle « Eclats de Bible »,

Blanche et Alain Aparis.

à la Basilique du Sacré Cœur 

u 81 Avenue du Prado, 13008 Marseille. Métro Périer

Libre participation  

L’exposition

l Du 5 février 
au 16 mars 2013

ouvert du mardi au samedi inclus 

La Bible, Patrimoine de l’humanité
à l’Alcazar,  

Bibliothéque de Marseille à Vocation Régionale

u 58, cours Belsunce,    13001 Marseille

l du 26 février au 2 mars 
de 14h /15h et de 15h /16h
A La bibliothèque de l’Alcazar 

Soirée inaugurale

Ateliers d’activités manuelles
Le conte

Projection de films

n 14h /15h : 

6 - 9 ans

n 15h /16h : 

9 - 12 ans 

n 14h /15h : 

6 - 9 ans

n 15h /16h  :

9 - 12 ans 

n 14h /15h : 

6 - 10 ans

n 15h /16h : 

6 - 10 ans 

n 14h /15h : 

6 - 9 ans

n 15h /16h : 

6 - 9 ans  

voir

SENTIR

toucher

GOûTER

voir

n 14h /15h : 
8 - 12 ans 

n 15h /16h : 

8 - 12 ans 

n 14h /15h : 

6 - 12 ans

n 15h /16h  :

8 - 14 ans 

n 14h /15h : 

6 - 12 ans

n 15h /16h : 

8 - 14 ans 

n 14h /15h : 

6 - 12 ans

n 15h /16h :

8 - 14 ans 

toucher

SENTIR

GOûTER

écouter

n 14h /15h : 
+14ans -

adultes

n 14h /15h : 

à partir 

de 3 ans

Renseignements :

Pasteure Iris Reuter, 

iris.reuter@free.fr, 04 91 51 49 77 

Inscriptions par courriel : 

dgac-jeunesse-bmvr@mairie-marseille.fr

Programmation  Département  jeunesse

Découvrir la Bible en cinq sens

20h30y

Z de 11h 
à 19h

l Samedi 2 mars

> Proposé par la conteuse et écrivaine

Reine Cioulachtjian

14h / Contes populaires arméniens :

Le médecin infaillible - Le conte du destin -

Le rendez-vous - Qui peut savoir de quoi

sera fait demain.

l Jeudi 28 février

Films proposés : 

w L’Arche : 25 min DVD

Auteurs : Silver Ray

Contenu : Voici un dessin animé inspiré

par la Bible dont l'action se situe dans

l'arche de Noé en construction. 

Il met en situation une mouche et un ver,

deux animaux bien différents qui doivent

apprendre à vivre ensemble pour survivre

dans cette immense arche.

w Les Graffies - cinq pains et deux 
poissons : 15 min DVD

Auteurs : Meromedia, Silver Ray, Lucis,

Bibli'o, Ligue pour la lecture de la Bible

Contenu : Suzie est inquiète...

Elle a encore oublié sa carte de cantine. 

Que va-t-elle manger ce midi ? Suzie va

découvrir que la nourriture se partage,

comme les 5 pains et les 2 poissons dans

l'histoire de Jésus et qu'elle peut compter

sur la générosité de ses amis...

Programme expo:programme expo  11/01/13  19:03  Page5


