LE CHEM IN DE LA PASS ION

UNE EXPOSITION INTER ACTIVE
QUI EST À VOTRE DISPOSITION

Le Chemin de la Passion est une exposition sensorielle qui
se présente comme un chemin à suivre et qui permet de
découvrir les dernières étapes de la vie de Jésus selon les
récits des Evangiles.
En suivant ce parcours, les visiteurs entrent dans différents
modules qui leur font découvrir sept étapes des derniers
moments de la vie de Jésus, de son entrée triomphante à
Jérusalem à la résurrection, en passant par le tribunal, la
crucifixion, etc.
Chaque module, construit en 3 dimensions de la taille d'une
pièce d'habitation, conduit le visiteur dans un univers
particulier tel que le jardin de Gethsémané, le marché de
Jérusalem, le tombeau.
Grâce aux décors, aux sons, aux éclairage, à la décoration
et surtout aux personnages réalisés grandeurs nature avec
un procédé original, le visiteur découvre le contexte
historique de Jésus et les ambiances liées à chaque étape
de cette période de la vie du Christ.

LE BUT
Ce projet initié et réalisé par la ligue pour la lecture de la
Bible a pour but de permettre à toute personne de découvrir
le message de la Passion du Christ et le récit de Pâques au
travers des 5 sens (ouïe, odorat, vue, toucher, goût).

LE PUBLIC
Cette exposition s'adresse à tout public et trouve sa place
dans des lieux divers, elle a déjà été montée dans un centre
commercial (Signy), Signal de Bougy, Lausanne et à
Reconvillier.
Elle a rencontré un grand succès auprès des Eglises
protestantes, catholique et évangéliques, mais aussi envers
les gens de passage et un certain nombre de classes
d'école.

LA VISITE
Plusieurs possibilités s'offrent aux visiteurs : un parcours
individuel ou en famille permettant à chacun de le vivre à son
rythme, une visite guidée en petits groupes ou un parcours
animés spécialement conçu pour les enfants (classes
d'école).
Nous estimons à environ 10 minutes la visite sans guide, de
15 à 20 minutes avec un guide et de 30 à 40 minutes avec
l'animation enfants.
Nous mettons à disposition des livrets qui font le lien entre le
texte biblique, le module visité et quelques interpellations et
pistes d'actualisation. Le livret « enfant » est ludique et
interactif. Il est recommandé que les enfants soit âgés d'au
moins 6 ans.

LES COLLABORATIONS
Les Eglises de la région peuvent être partenaires à plusieurs
niveaux, soit dès le départ du projet (comme à Nyon et à
Aubonne), soit être associées à certains moments ou
événements.
Sur la même thématique, des événements artistiques
associées peuvent trouver leur place dans le programme
(concerts, conférences, célébrations).

L'ESPACE
L'exposition requiert entre 120 et 260 m2 et doit se tenir
un endroit couvert (supermarché, hall d'exposition, etc.)
Elle est construite avec des panneaux de bois, des fresques
et des teintures.
Elle se compose de modules reliés par des couloirs:
- Entrée dans Jérusalem
- Le marché de Jérusalem
- La Sainte-Cène dans la « chambre haute »
- Le jardin de Gethsémané
- Le Tribunal romain
- Golgotha et la croix
- Le tombeau
- La résurrection
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