Invitation à participer
aux

Dimanches d' Iseult
Le 15 mars 2015 à 15h30 à la Maison Pour Tous du Guelmeur
Conférence de Guy CRISSIN,
Membre de la Société Archéologique du Finistère

"

Le Livre de Kells "
manuscrit enluminé du 9ème siècle

Et les 7 juin, 20 septembre et 11 octobre 2015

Union ARCHIPEL

ZAC de Kerscao - rue Jean Fourastié
29480 LE RELECQ-KERHUON
Tel : 02 98 28 41 80
Tel : 02 98 44 00 56

Les Dimanches d' Iseult
L’association " Les Dimanches d’Iseult " regroupe des citoyens actifs, très
attentifs aux détresses et aux besoins de leur époque. En ce sens, dans
ces moments où faire société devient problématique, avec des espaces
de rencontre et de partage, organisés un dimanche après-midi, ils nous
montrent comment reconstruire un lien social humanisant.
Ces événements culturels sont alors des temps de respiration et de
dialogue, exigeant une totale cohérence entre vie, pensée, et action. Des
encouragements sont adressés à toutes les personnes de bonne volonté
qui viennent les y rejoindre.

A travers des actions,
et/ou des manifestations culturelles,

Les Dimanches d' Iseult
souhaitent encourager les échanges réciproques,
la rencontre de l’Autre,
créer des rapports humains pour établir ou renforcer
ce lien social si recherché, dans une démarche de partage.

Un programme ouvert à tous, établi en collaboration avec

L’Union ARCHIPEL
Le 15 mars 2015 à 15H30 à la Maison Pour Tous du Guelmeur
Guy CRISSIN, Membre de la Société Archéologique du Finistère
nous présente :

"

Le Livre de Kells

*

"

A partir de l'Histoire médiévale celte et de l'écriture onciale, nous
feuilletons des pages enluminées typiques, que nous éclairerons
d'explications raisonnées, à l'aide d'un diaporama reproduisant en
partie, le fac-similé de l'original précieusement conservé, à la grande
bibliothèque de Trinity Collège à Dublin.

* Moines enlumineurs des Scriptoriums d'Iona (Ecosse) et Kells (Irlande),
auteurs du "Livre de Kells" fameux et vénérable évangéliaire enluminé
du 9ème siècle, le plus beau du monde, en partie énigmatique et sauvé de
la destruction barbare.

Informations pratiques
Maison Pour Tous du Guelmeur
34 Rue Montcalm, 29200 Brest

Merci de nous confirmer votre présence avant le 6 mars 2015
à l’adresse suivante :

B

H

Avec la participation de

gaelle.muderhwa@union-archipel.org
ou par téléphone au 02 98 46 64 98

