MANIFESTATIONS 2016
CENTRE ABBÉ PIERRE - EMMAÜS
76690 ESTEVILLE
Vendredi 22 janvier
MARCHE COMMÉMORATIVE ET CONFÉRENCE
Anniversaire du décès de l’abbé Pierre
Marche du Centre abbé Pierre - Emmaüs au cimetière et dépôt sur la
tombe de l’abbé Pierre des clefs d’un logement construit l’année précédente par Emmaüs.
Marche commémorative à 15h
Goûter fraternel à 16h30
Conférence « La puissance de la joie» de Frédéric Lenoir à 18h

Du 1er avril au 30 juin, tous les jours 10h-18h
FESTIVAL « LE GÉNIE DES MODESTES » :
PIERRE ALBASSER, ISABELLE BOULANGÉ,
EMMANUEL DILHAC, MARIE-ROSE LORTET
Exposition d’Art singulier et apparentés présentant le travail d’artistes de
grande valeur qui témoignent que les modestes peuvent avoir du génie.
Mercredi 6 avril à 15h : Animation « Art et récupération » de Philippe Dupont
Vendredi 29 avril à 18h30 : Conférence illustrée « Dialogue en papillon-miroir »
de Marie-Rose Lortet
Dimanche 22 mai à 15h : Concert géant « Wooloo-Belou » d’Emmanuel Dilhac
Dimanche 26 juin à 14h et à 16h : Ateliers de filage avec Isabelle Boulangé

Dimanche 26 juin 9h-17h
FOIRE AUX LIVRES SOLIDAIRE
Vente en plein air de livres d’occasion avec des associations de solidarité normandes.

Dimanche 31 juillet 9h-17h
3e GRANDE VENTE EMMAÜS
Grande foire à tout solidaire avec des Communautés
Emmaüs de toute la France.

Dimanche 7 août 10h-17h
2e FESTIVAL DES ENFANTS
Festival pour les petits et les grands : spectacles, animations musicales, jeux, promenades avec des animaux.

Du 15 septembre au 15 décembre, tous les jours 10h-18h
STREET ART VERS UN MONDE PLUS JUSTE
Exposition sur le street art militant dans le monde et présentation
d’œuvres actuelles qui se réapproprient le message de l’abbé Pierre.

Samedi 26 novembre 10h-17h
2e VENTE DE NOËL
Vente solidaire de jouets, de décorations et de beaux livres.
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