
Michel FARIN

La compassion 
B01V (24h) • Lundi de 19h30 à 21h30
du 8 janvier au 9 avril

À 
partir du visionnement et de l’analyse de quatre films, suivis à chaque 
fois d’une lecture et d’un commentaire biblique qui leur fait écho, nous 
réfléchirons à la présence ou non de la compassion au cœur de l’histoire 

humaine. 

Nous proposons donc un parcours de douze séances : 
– 1re séance : projection du film
– 2e séance : analyse du film et débat
– 3e séance : lecture biblique, commentaire et débat.

Les quatre films seront :
– Winter’s Bone de Debra Granik, 2010

– Mon nom est Tsotsi de Gavin Hood, 2006

– Une belle fin de Uberto Pasolini, 2012

– Le Festin de Babette de Gabriel Axel, 1987.

La lecture biblique nous conduira à méditer sur la place de la compassion dans la 
révélation de Dieu à Israël, de Moïse à Jésus en passant par les Prophètes.
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35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – www.centresevres.com

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 212 €


