
De Wittemberg à Brignoud, 

itinéraire d'une Parole 

qui défie le temps. 

Exposition 

Espace Évangile de Brignoud 

13 avenue Robert Huant  

30 Septembre  20h 

Concert Gospel 

« ReJoys »  

Entrée libre 

 

Du 30 Septembre au 15 Octobre 

Sa: 09h-19h, Di: 14h-19h,  

Lu-Ve, 14-15/10 sur rendez-vous. 

afp.brignoud@espace-evangile.net 

04.76.71.38.72 
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« De Wittemberg à Brignoud, une Parole qui défie le temps » 

En 1517,  un événement historique secoua toute l’Europe. Luther placardait 

sur la porte de l’église de Wittemberg un document qui allait susciter beau-

coup de réactions. 

500 ans plus tard, venez découvrir, au travers d’une exposition, les origines 

du protestantisme, mais aussi son héritage au XXIe siècle, notamment dans 

les domaines de la francophonie, de la musique et de l’éducation.  

Quand ? 

Les samedis 30/09 & 07/10: de 9h à 19h, les dimanches 01 & 08/10 de 

14h à 19h, du 02 au 06/10 et du 09 au 15/10 sur rendez-vous.  

Où ? 

Espace Évangile, 13 avenue Robert Huant à Brignoud 

Quoi ? 

 Une exposition, préparée par des professionnels, pour comprendre le 

sens de la Réforme et ses implications. 

 Une sélection de livres pour creuser le sujet. 

 Un film pour se plonger ans l’histoire. 

 Un coin jeux pour les plus petits. 

 Possibilité d’organiser des visites de groupes sur rendez-vous, avec 

animations supplémentaires. 

 Le samedi 30 septembre à 20h, un concert Gospel par le quintet 

« ReJoys » d’Atlanta. Entrée libre, don possible à une ONG humanitaire.  

 Le lieu d’exposition est aussi un lieu de culte, il vous est possible 

d’assister le dimanche matin de 10h à 11h30 à une célébration pro-

testante évangélique. 

Contact ? 

afp.brignoud@espace-evangile.net http://espace-evangile.net 

04.76.71.38.72  Ne pas jeter sur la voie publique
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