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DU 13 AU 26 MAI 2019

(SAUF LES MARDIS)
9H-12H GROUPES SCOLAIRES • 12H-17H TOUT PUBLIC
ENTRÉE PAR LE 5 RUE CLAUDE GOUDIMEL (SUIVRE LE FLÈCHAGE)
SALLE DE L’ÉPI • TOUR DU SAINT-ESPRIT (CLASSÉE MONUMENT HISTORIQUE)

Refus du racisme,
de la discrimination,
de la ségrégation

Ce pasteur baptiste,
prix Nobel de la paix,
a marqué les consciences
dans le monde entier
Aujourd’hui, l’actualité brûlante nous montre que
ressurgissent ici et là des messages de haine et des
politiques d’exclusion.

MLK

Choix
de l’engagement

Martin Luther King s'exprime depuis une chaire lors
d'une réunion de masse sur les principes de la nonviolence, avant de diriger une assemblée chargée de
monter dans un autobus après un boycott réussi.
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La vie et le message de Martin Luther King ont été marqués
par le refus de la violence, des injustices, de la ségrégation,
du racisme : il a inlassablement milité en faveur de la
réconciliation et du vivre ensemble.
Que vous soyez seul ou en famille, un parcours passionnant
et ludique vous attend sur le puissant message et le
témoignage de cet homme qui a profondémment marqué
sa génération par ses valeurs profondes, encore d'actualité
dans nos sociétés aujourd'hui. MLK fut assasiné le 4 avril
1968 à Memphis dans le Tennessee, par un suprémaciste.

L’exposition Martin Luther King, c’est :
• 20 panneaux grand format (70X100 cm)
• 80 affiches (42X60 cm)
Un document de présentation de l’exposition composé
de 3 volets – avec une brève biographie de Martin Luther King – sera remis à chaque accompagnateur de
groupe scolaire, leur permettant ainsi d’appréhender la
visite de l’exposition dans le contexte de l’histoire des
États-Unis.

L’exposition Martin Luther King, c’est aussi :
Des jeux destinés aux jeunes
Un monopol'oie et un jeu de rôles sont prévus pour les
sensibiliser de manière concrète aux notions difficiles
de discrimination et ségrégation et s'adressent à tout
enfant à partir de 7 ans.

L’exposition Martin Luther King, c’est encore :
• Le samedi 18 mai à 14h30 au Petit Kursaal, la projection du documentaire « King, de Montgomery à Memphis »
organisée dans le cadre de la programmation cinéma des 2 SCÈNES.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme des 2 SCÈNES (Scène nationale de Besançon)
(Prix d’entrée : Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 4€ / Tarif spécial : 3€).

• Le dimanche 19 mai à 17h au temple du Saint-Esprit, un concert Gospel avec la chorale “Tsilie Gospel
Choir”, du gospel traditionnel et africain (Entrée gratuite - Panier à la sortie).
• Le mardi 28 mai à 19h au temple du Saint-Esprit, une conférence avec Serge Molla, pasteur de l’Église
Réformée Vaudoise et théologien, traducteur de Martin Luther King.”(Entrée gratuite - Panier à la sortie).
Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme de l’EPUdF de Besançon & Environs
COMITÉ D’ORGANISATION DE L’EXPOSITION "MLK 50 ANS APRÈS" DE BESANÇON
5, RUE CLAUDE GOUDIMEL - 25000 BESANÇON
CONTACT INFOS ÉCOLES : 06 81 80 13 74 - CONTACT INFOS TOUT PUBLIC : 06 77 57 90 67

