Cinéma

Au cinéma Les Carmes,
7 rue des Carmes, Orléans

■ Lundi 24 septembre, 19h

« Selma », un film de Ava Duvernay, avec
David Oyelowo. Projection suivie d’un débat.

■ Lundi 8 octobre, 19h

Concert

Samedi 6 octobre, 20h30,

Église baptiste, 30 chemin de Chaingy,
Saint Jean de la Ruelle.
Avec le groupe « Harmonies of hope »
d’Orléans, et le chœur Golden Love de Paris
(Gospel Negro spirituals).

Golden-Love, né en 1990 au Congo-Brazzaville,
est un ensemble de Gospel Francophone. Le
groupe s’est installé, notamment en France
dans les années 2000.

Rencontre de
jeunes (15-25a)
« King, de Montgomery à Memphis »,
un documentaire de Sydney Lumet et Joseph
Manciewicz

Samedi 22 septembre, 18h-22h,
Église baptiste, 30 chemin de Chaingy,
Saint Jean de la Ruelle :

A la découverte de
Martin Luther King,

avec un jeu pour découvrir l’exposition, et la
projection du film « Selma » de Ava Duvernay.

Un cycle de rencontres organisé par l’Église
évangélique baptiste, l’Église protestante unie,
le Centre œcuménique, et les Amis de l’orgue
et du temple.

Exposition

« MLK 50 ans après »

Conférences

■ Samedi 13 octobre, 19h,

■ Mardi 18 septembre, 20h30,

« Non-violence, faut-il y croire ? »

Centre Œcuménique, Orléans La Source.
« De rêve en rêve,

Martin Luther King et le
mouvement des droits civiques »
Avec Anniel et William Hatton.

■ 21 juillet au 16 septembre :

Temple, cloître Saint Pierre Empont, Orléans.
Ouverture tous les samedis de 15h à 18h,
et sur demande à :
contact@epudf-orleans.org

■ 22 septembre au 6 octobre :

Église évangélique baptiste,
30 chemin de Chaingy,
Saint Jean de la Ruelle.
Ouverture tous les samedis
de 10h à 19h.
contact :
contact@eglise-baptiste-orleans.org

Anniel et William Hatton sont pasteurs baptistes, membres du
Mouvement International de la Réconciliation
(MIR) et de la Société
d’Histoire et de Documentation Baptiste de
France (SHDBF). Ils font régulièrement des
conférences sur Martin Luther King et le mouvement des droits civiques aux États-Unis.
Leur conférence fera état des rêves croisés de
Martin Luther King et des nombreux hommes
et femmes qui militaient à l’époque pour les
droits civiques.

Temple, cloître Saint Pierre Empont,

avec Frédéric Rognon, professeur de
philosophie à la faculté de théologie
protestante de Strasbourg .
Lorsque l’on entend
parler de non-violence, les réactions
oscillent généralement entre le sourire
poli et le haussement
d’épaules. La non-violence rimerait-elle donc avec naïveté, inefficacité, utopie de bisounours ? Nous découvrirons
au contraire combien grande est sa puissance,
quelles ont été ses principales victoires, quelles
sont les raisons de ses échecs, quels sont ses
principes de base, et dans quelle mesure elle
peut représenter une voie pertinente pour notre
monde d’aujourd’hui. A-t-elle des fondements
évangéliques, alors que les religions semblent
bien générer la violence ? Ne devrait-elle pas
se cantonner aux relations interpersonnelles ?
Ne fonctionne-t-elle qu’en démocratie ? Peuton lui accorder le moindre crédit face au terrorisme et aux autres défis contemporains ?
Telles sont quelques-unes des questions que
nous aborderons sans ambages.

