LES MANIFESTATIONS
AU CENTRE ABBE PIERRE – EMMAÜS
EN 2017
DIMANCHE 22 JANVIER 2017 A PARTIR DE 14H

4e MARCHE COMMÉMORATIVE ET CONFÉRENCE
e

(10 anniversaire du décès de l’abbé Pierre)
14h : Départ du Centre abbé Pierre – Emmaüs pour la Marche commémorative.
14h15 : Arrivée devant la tombe de l’abbé Pierre, allocution et dépôt sur la tombe des clefs d’un
logement construit l’année précédente par un Groupe Emmaüs, pour les plus démunis.
15h : Messe dans l’église d’Esteville présidée par Mgr Lebrun avec la Chorale du Diocèse.
16h : Goûter fraternel au Centre abbé Pierre – Emmaüs et visite du Lieu de mémoire.
17h : Conférence de René Poujol, écrivain et journaliste, « 10 ans après : que reste-t-il de l’héritage de
l’abbé Pierre ? »
DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN, TLJ DE 10H A 18H

LE GENIE DES MODESTES (4e édition)
Festival d’art singulier qui présente plusieurs centaines d’œuvres d’artistes renommés. Les modestes
peuvent avoir du génie à Emmaüs et ailleurs. Commissariat d’exposition : Martine Lusardy, directrice de La
Halle Saint Pierre (Paris). Artistes : Sylvia Katuszewski, Joseph Kurhajec, Mr Imagination, Julien Yemadjé.
Films : Le manège de Petit Pierre et Gilbert Peyre.
DIMANCHE 25 JUIN DE 9H A 18H

2e FOIRE AUX LIVRES SOLIDAIRE
Cette vente de plus de 70 000 livres d’occasion est aussi un temps de rencontre d’associations de
solidarité qui présentent leur travail autour de l’éducation, du livre et de la lecture.
DIMANCHE 30 JUILLET DE 9H A 18H

4e GRANDE VENTE EMMAÜS
Grande Vente de solidarité où les visiteurs peuvent acheter toutes sortes d’objets récupérés par une
quinzaine de Communautés Emmaüs de toute la France. Venez « chiner solidaire » sur 2 ha.
DIMANCHE 6 AOUT DE 10H A 18H

3e FESTIVAL DES ENFANTS
Festival pour les enfants, qui conjugue ludique et pédagogique, qui fête l’anniversaire de la naissance de
l’abbé Pierre. « Jouer, partager, apprendre » sont les maîtres-mots de la journée : châteaux-gonflables,
jeux, ateliers, concerts, balades avec des animaux…
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE, TLJ DE 10H A 18H

STREET ART VERS UN MONDE PLUS JUSTE (PARTIE 2)
Après avoir présenté en 2016, une exposition sur les représentations de l’abbé Pierre dans le Street art et
les engagements des artistes de par le monde, le Centre abbé Pierre – Emmaüs propose une exposition
dans le parc de fresques pérennes qui ont pour thèmes des messages d’espérance. 8 artistes sont invités
à exprimer ce que l’abbé Pierre leur inspire aujourd’hui.

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 10H A 18H
e

NOËL CHEZ L’ABBE PIERRE (3 édition)
Animations pour les enfants et grand spectacle de Noël. Vente solidaire de jouets, de décorations de
Noël et de beaux livres qui fournit aussi l’occasion de visiter le Lieu de mémoire pendant le temps de Noël,
un temps de partage et de paix.
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