
Conférences, expositions, ouverture sur la ville 
 

 

 

 

De plus en plus convaincus de la nécessaire ouverture du temple sur la ville, et pour 

faire connaître le protestantisme aujourd’hui, nous vous proposons : 
 

 

 Conférence – diaporama dimanche 28 septembre à 14h30 sur la vie de Luther. 

Les églises issues de la Réforme sont invitées 500 ans après à revisiter les fameuses  

95 thèses de Luther. 

« Quelles sont nos thèses pour l’évangile aujourd’hui » 

Moderniser, Réformer, un défi pour nos églises. 

 

 Conférence samedi 25 octobre à 15h 

« Chrétiens autrement » 

Conférence animée par Anne Brenon spécialiste de renom sur l’histoire du Catharisme et 

André Bonnery, spécialiste de l’arianisme et de l’adoptianisme en région Languedocienne. 

Présentation par Michel Jas. 

 

 Conférence samedi 22 novembre à 17h 

« Bible et psychanalyse » 

Conférence animée par Patrick Duprez, théologien et psychologue clinicien. 

Il est connu du public Carcassonnais, (bien que Narbonnais) pour avoir animé au 

printemps 2014 une conférence du cycle « La parole vous est donnée ». 

 

 Exposition de photos du 19 au 30 septembre 

« Le canal sans dessus dessous » 

C’est une invitation au voyage sur le canal du Midi que nous propose 

Mikaéla Lagarde au gré des photos de cette exposition « Reflets ». 

 

Vernissage le 19 septembre à 18h. 

 

Reflets d’ailleurs, d’un monde onirique, troublant, renversant. 

Droites, courbes et formes, miroitent, chatoient, vacillent, se rassemblent et se dispersent 

au gré de l’eau et du vent. Le reflet devient vérité, écho d’une autre réalité, un lieu de 

nous-mêmes, non encore exploré. 

Il surplombe le réel, la moitié devient le tout, le vide plein. 

« Le canal sans dessus dessous.... »   Sens dessus dessous ? 

 

Journées du patrimoine 20 & 21 septembre 

Accueil du public le 20 et le 21 de 15h à 18h. 

 
 

Autres dates 



Cercle Audois Evangile et Liberté le 13 septembre à 15h à Narbonne. Contact Sylvie 

Queval : sy.queval@gmail.com 

Le pasteur accueille des protestants Alsaciens en visite à La Cité de Carcassonne et aux 

Châteaux de Lastours les 15 et 16 septembre. 


