
PRESENTATION DU FESTIVAL AGAPE

En 2016, des leaders chrétiens ont eu à cœur de mettre en place un projet fédératif
et unitaire entre les chrétiens de toutes les dénominations.

C’est ainsi qu’est né le projet du Festival AGAPE qui aura lieu le samedi 16
septembre 2017 à la Cité des Arts à SAINT-DENIS.

Sur une journée entière, de 9H00 à 22H00, nous présenterons ainsi aux
Réunionnais :

Tout au long de la journée de 9H00 à 18H00

- Sur le parvis et aux abords, des associations chrétiennes agissant dans le
domaine culturel, humanitaire, social…

- Dans la salle d’exposition, des panneaux sur la Bible, les 500 ans de la
Réforme, des œuvres d’artistes chrétiens…

- Des ateliers et conférences sur les thèmes suivants : Les héritages spirituels à
la Réunion par Marcel Bidois, la place du chrétien dans notre société par Eric
Han Kwan, bien dans sa tête et dans son corps par Vincent Esterman, le
chrétien face à la souffrance par Roger Gaud, osons en parler par Philippe
Auzenet.

De 9H00 à 13H00 :

Des activités à destination de la jeunesse et des familles : Spectacle et
fabrication de marionnettes, karaoké pour les enfants, danse, maquillage,
ongle, bracelets, élastiques, sculpture sur ballon, grand jeu de l'oie, origami…

De 14H00 à 18H00

Dans la salle de concert « le Fanal », la prestation des artistes et groupes
Kouler Gospel, Unité espérance, Mamo, Pascal Lossy et Open.

De 19H00 à 22H00

Dans la salle de concert « le Fanal », la prestation de Marie-Laurence
CATHERINE and co, Alix Sellambron et Frédéric Joron.
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A travers ce festival, nous voulons donner une image positive du monde chrétien à la
Réunion, notamment sur le plan culturel, humanitaire et artistique et amener les
chrétiens de toutes confessions à se rencontrer et vivre un moment fraternel
ensemble, mieux se connaitre et échanger.

Compte tenu de la capacité d’accueil de la Cité des Arts, nous attendons près de
1500 personnes le matin et l’après-midi et 1 200 personnes lors du concert en
soirée.

Une page facebook de présentation du festival (Festival Agapé2017LaReunion) a
d’ores et déjà été ouverte à l’effet de promouvoir cet évènement.

Mais dans le cadre de ce projet qui a vocation à se pérenniser, nous sommes aussi à
la recherche de sponsors susceptible de nous accompagner et nous soutenir afin
que ce festival qui est une première à la Réunion devienne un évènement
incontournable dans le paysage artistique et culturel de l’île.

C’est pourquoi, nous prenons l’initiative de vous solliciter afin que vous nous fassiez
part de vos observations éventuelles et nous puissiez nous communiquer une
proposition de partenariat.

Dans l’attente de votre réponse, notamment par mail à l’adresse suivante :
festival.agape974@gmail.com, ou par téléphone au 06 92 05 16 21.

Pour le Comité organisateur du Festival AGAPE

Eric HAN KWAN


