Atelier d’arts plastiques
Le vendredi après-midi ou en journée au 12 rue Andrieux.
Thème : « La lumière, chemin d'espérance »
Vendredi 29 septembre 2017 (de 10h à 17h),
Vendredi 13 octobre 2017, 17 novembre 2017, 1er décembre 2017, 15 décembre 2017,
Vendredi 12 janvier 2018 (de 10h à 17h),
Vendredi 19 janvier 2018, 26 janvier 2018, 9 février 2018, 23 février 2018,
Vendredi 16 mars 2018(de 10h à 17h),
Vendredi 6 avril 2018, 20 avril 2018,
Vendredi 18 mai 2018 (de 10h à 17h)
Vendredi 1er juin 2018 à 18h30 vernissage de l’exposition suivi à 20h par le concert de
l’ensemble ARIOSO (répertoire classique européen)

Voyages artistiques
Organisés par l’atelier, ces voyages mènent à des musées ou des lieux d’artistes qui sont en
lien avec le travail commun mais sont ouverts à tous les adhérents de l’ECP.
Déplacements en covoiturage.
06 octobre 2017

Matin : visite du musée du verre à Trélon (dans le Nord)
Après-midi : visite du MusVerre à Sars-Potterie

12 janvier 2018

Visite de l'atelier du vitrail Simon à Reims

25 mai 2018

Visite de la collection DAUM du Musée des Beaux-Arts de Nancy

Date à déterminer
(sauf un vendredi)

Visite de la Sainte-Chapelle à Paris

Voyage de printemps
(ouvert aux adhérents de l’ECP, réservation avant le 30 septembre 2017)

« Bruxelles : Comment va l’Europe ? Rencontrer ceux qui la font vivre »
Dates : départ le 4 avril 2018 à 8h et retour le 5 avril 2018 vers 20h. Déplacement en car.
Coût : 200€ (supplément de 51€ pour chambre individuelle)
Déroulement :
Mercredi 4 :
- visite du musée de l’histoire européenne
- visite du Parlement Européen
- dîner débat avec des acteurs de la vie politique et
institutionnelle
jeudi 5 :
- visite de la ville en groupes, circuits thématiques le matin
- shopping, balade dans la ville librement l’après-midi

Conférences et activités
2017-2018
Mise à jour du 29 janvier 2018

Espace Culturel Protestant
12 rue Andrieux
51100 Reims
site : www.ecp-reims.fr
mail : info@ecp-reims.fr

Deux cycles de conférences organisées par l’Espace Culturel Protestant sont
prévus pour 2017-2018.
Elles auront lieu au 12 rue Andrieux, 51100 REIMS, toujours à 20h15.

Cycle de conférences : « Espérer : en quoi ? Avec qui ? »
18 septembre 2017

« Espérances, utopies, messianismes : Comment les
distinguer ? »
(Anthony FENEUIL, théologien et philosophe, Université
de Lorraine)

16 octobre 2017

« Espoir et conservation de la nature : Pensée et
pratiques écologiques »
Jean-François MOUHOT, historien, de l’environnement,
directeur du centre des Courmettes (Association A Rocha
France, Alpes maritimes)

20 novembre 2017

« Santé connectée, nouvelles espérances »
(Docteur Laurence GUÉDON-MOREAU, cardiologue et
chercheuse sur la médecine connectée, CHRU de Lille)

11 décembre 2017

« L’Apocalypse, entre espérance et horreur : les usages
qu’en fait la littérature »
(Dominique RANAIVOSON, enseignant-chercheur en
littérature comparée, Université de Lorraine)

8 janvier 2018

« Relever les ruines : l’expérience de Reims. Histoire de
l’hôpital américain »
(Olivier KRUG, Président de l'Association des Amis de
l'American Memorial Hospital de Reims)

5 février 2018

« L’espérance s’entend-elle ? Espoir et désespoir en
musique »
(Morgane RIOUALLON-RIPOLL, musicologue)

Cycle de conférences et concerts : ces musiques hors normes
Conférence 12 février 2018
Concert
16 février 2018

« La musique urbaine : entre rap et raga »
(avec Hance-Wielfried Otata, docteur en Lettres,
parolier et son groupe « Psya » de Metz-Nancy)

Conférence 19 mars 2018
Concert
23 mars 2018

« La musique arabo-andalouse »
(avec Lynda-Nawel Tebbani, chercheur francoalgérienne de l’université d’Oran, romancière,
chanteuse et son groupe de musiciens de Paris)

Conférence 9 avril 2018
Concert
13 avril 2018

« La musique et la poésie de Madagascar »
(avec le groupe Sorajavona, musiciens,
inventeurs d’instruments, poètes)

Salon de lecture
Sous la direction d’Anne-Marie CUNIOT, enseignante de Lettres, trois pauses
littéraires vous seront proposées à 17h au 12 rue Andrieux 51100 REIMS aux
dates ci-dessous.
17 novembre 2017 Le monde d’hier, souvenirs d’un Européen, Stefan ZWEIG,
(folio)
9 février 2018

L’Utopie, Thomas MORE,

18 mai 2018

Recueil de nouvelles qui sera choisi à la rentrée.

Ces rendez-vous, autour d’un thé, seront l’occasion pour chacun d’exprimer ses
réflexions sur un livre lu par tous.

