
 

 

 

Temple de Lourmarin – Eté 2021                       
Une présence rayonnante 

  

 

D’hier jusqu’à aujourd’hui, de l’écologie jusqu’à la 
théologie, de la réflexion jusqu’à la prière, du théâtre 
jusqu’à la poésie,… autant d’espaces pour se rencontrer et 
dialoguer, pour Swinguer autour du sens de la vie… 

 

Le protestantisme a toujours eu une affection toute particulière pour 
la réflexion et l’échange. Il voit dans chaque rencontre, le lieu du 
« défi d’existence », où chaque être cherche et exprime où il en est, 
devant l’autre et devant Dieu. Nous proposons des occasions 
d’échanges et de débats, d’accueil et de rencontre… Bienvenu ! 
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Une permanence d’accueil 

Au Temple de Lourmarin,  

un espace polyphonique 

- Célébration cultuelle :        p 3 

Chaque Dimanche à 10h30, une célébration conduite par des pasteurs ou des 

laïcs, propose un temps de prières, de louanges et d’écoute des écritures. 

Ouvert à tous, croyant, ou peu, ou pas. 

- Exposition permanente :       p 4 

Tous les Mardis et Vendredis, 9h30-12h à 14h30-18h,  

le Temple proposera 3 expositions et 1 espace « silence » : 

- Une exposition invitant à interroger la foi, où chacun peut se laisser 

conduire à imaginer la « foi comme… » un chemin, une ancre, une 

espérance… 

- Une exposition sur les Vaudois du Luberon (réalisée par l’AEHVL) 

retraçant leur histoire du XIIIè au XXIè siècle 

- Une exposition sur Poésie et protestantisme…  

- Un espace de silence, recueillement et prières intérieures 

- Conférence :          p 5 
questionnant notre monde aujourd’hui, en vue de quel monde demain… 

- Formation à l’art oratoire :       p 6 

2 Stages de formation : l’art théâtral et l’art de la fable 

- Spectacle théâtral          p 7 

EcoloSwing : lorsque des fables actuelles noud font virevolter autour de la 

crise écologique actuelle et du sens de la vie, au rythme d’un violoncelle 

surprenant… 
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Chaque Dimanche  

à 10h30 

 

Le Culte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le culte est un temps de rassemblement ouvert à tous, qui est comme une 

source qui rafraîchit et permet de déposer les fardeaux, ou une nourriture 

pour le chemin de la vie. 
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Mardis et Vendredis  
9h30-12h et 14h30-18h 

 

Les expositions 

« La foi comme… »  
Si Dieu existait, la foi serait comme quoi… ? Cette exposition est une 

invitation à voyager dans une compréhension différente de la foi 

 

«  Expoésie, couleurs protestantes » 

Depuis le XVIe siècle, la lecture de la Bible a généré et génère toujours 

chez les protestants des vocations à l'écriture, la poésie, le théâtre, le 

conte, le roman … 

 

«  L’histoire des Vaudois du Luberon » 

 L’association sur l’Etude de l’Histoire des Vaudois du Luberon, propose une 

présentation claire et documentée, de l’histoire des vaudois du Luberon ! 

 

« Espace de Silence » 
Un espace réservé, où sont à dispositions : Bibles, Prières écrites, 

livrets… et le recueillement  et le silence. A vous d’en faire un + ? 
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CONFERENCE – DEBAT 

Mercredi 7 Juillet 19h 

autour de la transition écologique 

Agroécologie : menace ou opportunité 

pour notre alimentation de demain ? 

Si le caractère normatif de l’agriculture biologique rebute certains et reste difficilement 

accessible à toutes les bourses, il est indéniable qu’une mutation en profondeur de 

l’agriculture  s’inscrit dans la nécessaire démarche de transition écologique tant pour les 

producteurs que pour les consommateurs. Une évolution est en marche, fondée sur un 

ensemble de valeurs : lien au sol, agriculture nourricière et familiale, respect des équilibres 

pour une agriculture saine, durable, respectueuse de l’environnement et accessible à tous.  

 Au-delà des positions partisanes et des tensions traversant la profession agricole (agriculture 

bio, raisonnée ou de précision), nous vous invitons à une table ronde  réunissant 3 témoins 

qui présenteront leur parcours, leurs motivations et convictions tout comme leurs craintes et 

leurs questionnements... 

 
Intervenants (à confirmer) : 

·         Emeline ROUSSELOU, directrice de l’Université du Domaine du 

Possible (Volpelière – Arles), une ferme-université qui expérimente 

l’agroécologie à grande échelle, recherche de nouvelles méthodes 

innovantes, forme les paysans et stimule la transition agricole.   

·         Alain HUET, viticulteur à Cucuron engagé dans le réseau des fermes 

DEPHY ECOPHYTO 

·         Fabrice MONOD, propriétaire du « Château Fontvert » à Lourmarin 

avec un vignoble d’une vingtaine d’hectares, cultivé en agriculture 

biologique et en biodynamie. 

 

Animateur  

.  François FOUCHIER, délégué régional au Conservatoire du littoral 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Ouvert à tous 

Libre participation aux frais 
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Week-end du 2 au 4 Juillet 

2 formations à l’Art de paroles !  

Autour des Temples de La Motte-d’Aigues et de Cabrières-d’Aigues 

Villages vaudois sur les contreforts du Luberon 

 

Formation à « l’art de la fable »  

Olivier ARNERA, directeur artistique, acteur-comédien, auteur, 

autour du thème : « l’écologie spirituelle, de St François d’Assise à la 

crise actuelle » 

Formation à « l’art théâtral » 

Jean-Louis AIVADIAN, Gilles GALIANO, acteur-comédien,  

« habiter sa parole et ses mots… pour soi, pour l’autre, pour ex-ister » 

Inscription : 180 € / personne 

Vendredi-Samedi 9h-19h et Dimanche 10h-19h 
 

et 

Dimanche 4 juillet à 18h :  

présentation du travail réalisé devant un public 

ouvert à tous 

Dans le cadre du vernissage de l’ouverture estivale 

du Temple de Lourmarin 
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Vendredi : 17h et 21h 

Samedi : 17h et 21h 

Dimanche : 16h 

 

je veux 

y aller !

Ecolo Swing, parler d'écologie avec fantaisie et humour, c'est ce que vous propose cette toute nouvelle création à 

découvrir au Temple de Lourmarin les 9 et 10 Juillet à 17h et à 21h, et le 11 juillet à 15h et 18h.
 

« Quelle innovante et belle façon de parler écologie !  

Ce spectacle est une invitation à faire un pas de côté, ou plutôt de très nombreux pas de côté… du côté de 

la joie, de la fantaisie et de l’humour, bref…,  

du swing, quoi !  
C’est l’occasion d’écouter des alexandrins écrits avec les mots d’aujourd’hui - Histoire de rafraîchir le 

langage !  

C’est aussi l’occasion de célébrer l’art de la fable, mais non pas celle de La Fontaine, mais celle de nos 

fontaines, de nos sources et de nos ressources. 

C’est encore l’occasion de voir et d’entendre un virtuose et son violoncelle devenir acteurs à part entièr e 

parmi les autres. C’est surtout l’occasion d’écouter nos écolo-fables vous parler du monde du vivant et de 

lui rendre ainsi hommage par cette création festive et colorée. » 
 
Avec les acteurs Jean-Louis AIVADIAN, Olivier ARNERA, Gilles GALIANO, Brahim TEKFA et le musicien 
violoncelliste Florian ANTIER ! 

SKETCH’UP CIE (Sud) 

  


