octobre – décembre 2002
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la cave du 2 2
un lieu pas comme les autres
attendue et unique
une cave en plein cœur de paris
(près des champs élysées) dédiée aux jeunes de 18 à
30 ans

222 rue du faubourg saint-honoré, paris 8e
métro : charles de gaulle/étoile ; georges v ; ternes
programmes : 01 44 95 13 35 ; http://jubil.op.org
la cave est ouverte, hors vacances scolaires,
le jeudi de 20 heures 30 à 23 heures 30
un lieu convivial pour les jeunes

10 octobre

21 novembre

Les jeunes partis à Toronto
et aux « JMJ les pieds dans
l’eau » vous invitent à fêter
cet été inoubliable

Arnaud Corbic
Philosophe , fransiscain

Retour des JMJistes

Bonhoeffer et Camus :
rencontre de deux
humanismes

17 octobre

28 novembre

Damien Le Guay
écrivain

Jean-Jacques Danel
Historien d’art

Etes-vous condamnés à
fêter halloween sans rien
en penser ?

Noël sous le regard des
peintres

24 octobre

5 décembre

A de Chalain

Philippe Carpentier
guitariste

Un cirque en Bosnie
Témoignage

Brassens, Aragon, Desnos:
3 poètes en sursis

31 octobre

12 décembre
Soirée film
Deux gaulois, une reine…

vacances de Toussaint
La Gaule pliée en quatre !
Rires & détente assurés !
la cave est fermée
7 novembre
Vincent Billot
Association Point Cœur
Un autre regard sur
l’humanitaire

14 novembre

19 décembre
Benoît Vandepute, op
Journaliste
Dieu a-t’il besoin d’une
mère ?
Film et discussion
26 décembre

Dr Henri Bléhaut
Coordonnateur de la
recherche
Fondation J. Lejeune

vacances de Noël

Besoin d’un miroir ?
Le clonage : quels enjeux ?

la cave est fermée

un lieu pas comme les autres, un lieu inattendu :
- un “ piano-bar ” pour échanger et se retrouver,
réfléchir et s'émouvoir, respirer et se détendre
- un lieu pour se faire des amis ou venir avec des amis
- une cave située sous un cloître de religieux,
où l'on écoute de la musique, tout en buvant un verre
- une proposition jubilatio ! , post-jmj, conçue et animée
par et pour des jeunes
- une offre permanente de pouvoir discuter et débattre
des questions fondamentales avec des religieux,
dominicains, capucins et franciscains, frères et sœurs
ouverte de 20 heures 30 à 23 heures 30,
le jeudi soir, hors vacances scolaires
l’intervention est de 21 heures à 22 heures 30
une attitude
la seule règle de ce lieu : vivre l'accueil, le respect
et la bienveillance à l'égard de l'autre tel qu'il est
un programme et une adresse
disponible :
- par courrier, ou sur place à
la cave du 222 - jubilatio !,
222 rue du faubourg saint-honoré, 75008 paris
- par téléphone, 01 44 95 13 35 ou fax, 01 44 95 13 76
- par internet, http://jubil.op.org
- e.mail : cavedu222@yahoo.fr
métro : charles de gaulle/étoile ; georges v ; ternes
une carte de membre
pour consommer nos boissons à prix d’ami !
et pour recevoir le programme de nos soirées :
une carte de membre (5 € pour les étudiants et 10€
pour les jeunes professionnels)

avis aux volontaires !
la cave du 222
est animée par une équipe de 20 volontaires
qui veulent vivre l’accueil et le service
si cela vous intéresse, prendre contact
avec l’un d’eux lors d’une
soirée de la cave du 222

