
1er novembre 2016 
Vernissage exposition 
« Sébastien Castellion: tolérance et 
conscience », à 18.00h, au Temple du Bas
« Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un 
homme » cette fameuse réplique de Sébastien Castellion à Jean Calvin 
concernant l’affaire Michel Servet a souvent été entendue depuis les 
attentats sur Charlie Hebdo.
Mais qui est Castellion ? Il est né en 1515, fils d’un pauvre paysan savoyard, 
issu probablement d’une famille vaudoise du Piémont, réfugiée dès le 
13e siècle dans cette région. Longtemps oublié, ce lettré érudit, bon 
connaisseur des langues et littératures de l’Antiquité grecque, latine et 
hébraïque est tout d’abord un grand humaniste.

6 novembre 2016  
Cultes d’ouverture du Jubilé  
de la Réforme
8 novembre 2016
Conférence « Entre protestantisme et 
république. Réflexions d’un historien 
autour de Ferdinand Buisson »,
Patrick Cabanel, à 20.00h, au Temple du Bas

Mercredi 9 novembre 2016, 
dès 11.30h
Parcours européen
de la Réforme,
passage du
camion exposition
Quartier du Péristyle  
de l’Hôtel de Ville



Groupe de musique médiévale Les derniers Trouvères 
Concert Logos, composition inédite pour le jubilé de la Réformation 
par Daniel Schnyder, à 20.00h, à la Collégiale (sur résevation), suivi d’un vin chaud

Parcours 
européen de 
la Réforme,
passage 
du camion 
exposition

La Réforme en Europe,  Camion dès 11.30h à Neuchâtel  et animations diverses. 
- « Ma femme est pasteure » Carolina  
 et Victor Costa 
- La vidéo dont vous êtes le héros...

Promenades historiques,  Près du Temple du Bas les Huguenots / Marie Torel  11.30h 
   13.30h 
   16.30h

Speakers’ Corner 
4 interventions différentes toutes les 45 mn. Au nord du camion 
  La Table et le repas 14.00h  
  La Loi et le Juridisme 14.45h 
  Le politique et la laïcité 15.30h 
  L’amour et la liberté 16.15h

Event-tente : prise de photos inédites Fontaine de la Justice  dès 11.30h

Chasse au trésor Départs 
  au sud du camion 14.00h 
   16.00h

Visite pour enfants de la Collégiale Départs 
avec le nouveau guide illustré au sud du camion 15.00h 
   16.30h

Soupe à la courge, exposition Castellion, 
exposition thèses 500 ans de la Réforme Temple du Bas dès 11.30h

Exposition de la Bible d’Olivétan 1er étage Péristyle dès 11.30h

Chocolatissimo, chocolats de la Réforme à déguster Péristyle 
Partie officielle (invités)  18.00h

Mercredi 9 novembre 2016, dès 11.30h / Quartier du Péristyle de l’Hôtel de Ville


