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LANCEMENT
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE DONNER LES TOPOS ALPHA

À partir de l’été 2017, un nouvel outil sera disponible 
pour donner les topos Alpha Classic. Il s’agit d’une 
série filmée dans le monde entier et dont les épisodes 
reprennent  les grandes questions du parcours 
(Qui est Jésus, la Bible, la prière...). Sous une forme 
révolutionnaire et adaptée aux personnes très loin de 
l’église, cette série sous-titrée en français permettra à 
une nouvelle génération de se lancer dans l’exploration 
de la spiritualité chrétienne avec Alpha.
En 2018, nous sortirons la série doublée en Français ! 
Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette 
nouvelle façon de donner les topos Alpha !  

Soyez prêts à 
commencer la grande 

aventure ! 
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Le Parcours Alpha comme 
vous ne l’avez jamais vu 
auparavant. Produite 
pour une nouvelle 
génération, la Série Alpha 
est touchante et épique. 
Nicky Gumbel et deux 
nouveaux présentateurs, 
Toby Flint et Gemma Hunt, 
vont nous faire voyager 
dans le monde entier à 
travers les 15 questions du 
Parcours Alpha.

Cette série est une très 
grande réussite et peut 
toucher les coeurs et les 
consciences grâce à une 
production époustouflante 
et les témoignages 
puissants de nombreux 
chrétiens tel que Francis 
Collins (responsable 
du projet du génome 
humain), Bear Grylls 
(explorateur-aventurier), 
Jackie Pullinger 
(missionnaire), John 
Lennox et Alister McGrath 
(théologiens).

La Série Alpha contient 
15 épisodes (25 minutes 
chacun) et est disponible 
en contactant Alpha 
France. Tous les épisodes 
seront disponibles en sous-
titrage d’abord (2017) puis 
en doublage (2018) sur clé 
USB (amisdalpha.fr/serie-
alpha) 
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La série a été filmée 
aux quatre coins 

du monde !

France - Angleterre  
Israël - Inde - USA - Chili 

Canada - Irlande  - Kenya 
    Hong Kong - Italie
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COMMENT 
 UTILISER LA SÉRIE ALPHA

1. Rassemblez
Avec l’accord de votre responsable chrétien (pasteur, prêtre, aumônier, ancien...)  
vous devez rassembler une équipe, vous faire connaitre de l’Association Alpha 
France et vous renseigner (amisdalpha.fr) sur le concept Alpha. C’est dans la 
prière et l’humilité que toute initiative chrétienne porte du fruit.

2. Formez votre équipe 
Bien que le Parcours Alpha soit simple, il y a des éléments importants à connaître 
quand vous lancez votre projet. 3 nouvelles vidéos de formation sont disponibles 
pour former votre équipe ainsi que des week-ends de formation partout en 
France (amisdalpha.fr/agenda).

3. Enregistrez votre parcours et accéder à la Série
Pour avoir accès au matériel Alpha et faire connaitre son parcours 
aux potentiels invités sur internet il est nécessaire de s’enregistrer sur 
www.amisdalpha.fr/declarez-un-parcours. La Série Alpha est disponible en VO 
Sous-Titrée en Français par une clé USB disponible sur notre librairie en ligne  
(librairiealpha.com). En téléchargenant le logiciel gratuit VLC Media Player vous 
pourrez lire et même ralentir le rythme de l’épisode.

4. Invitez largement 
Tous le monde cherche un sens à sa vie et se pose des questions sur l’existence 
de Dieu et la spiritualité. Alors en invitant personnellement vos proches à explorer 
ces questions vous pourrez réussir votre projet et répondre à l’appel du Christ. En 
utilisant le nouveau matériel d’invitation “Commencer la plus grande  aventure” 
disponible sur notre librairie en ligne, tout sera plus simple. 

http://amisdalpha.fr
http://amisdalpha.fr/agenda
http://www.amisdalpha.fr/declarez-un-parcours
http://librairiealpha.com
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Acteurs
Nicky Gumbel 
Nicky est le pionnier d’Alpha. Il a fait du droit à Cam-
bridge et a étudié la théologie à Oxford. Son cursus lui 
a permis d’exercer en tant qu’avocat. Il et est actuelle-
ment pasteur à l’église Holy Trinity Brompton à Londres. Il 
est auteur de nombreux bestsellers sur la foi chrétienne 
tels que “Les questions de la vie”, “Pourquoi Jésus?”, “A 
Life Worth Living”, “Searching Issues” et“30 jours”.

Gemma Hunt 
Gemma est une présentatrice de télévision récom-
pensée avec le BAFTA (Oscar britannique). Elle travaille à 
la télévision depuis 2003, sur les programmes de CBBC et 
CBeebies. Elle présente aussi des directs dans des festivals 
de toute l’Angleterre et anime des cours sur la présenta-
tion de talents.

Toby Flint 
Toby pasteur à l’église Holy Trinity Brompton à Londres. Il 
est reponsable des cultes du dimanche et anime Alpha 
les mercredis soirs. Il travaille aussi avec l’équipe d’inno-
vation Alpha.
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Témoins
Bear Grylls: Aventurier
Célèbre pour son émission de télé-réalité (Man vs Wild) 
diffusée en France sur la TNT, Bear est écrivain, alpiniste 
et aventurier depuis ses 22 ans. Ancien soldat des forces 
spéciales, il témoigne souvent de sa foi en public. Il a 
des fans dans le monde entier et s’est rendu célêbre en 
emmenant le président Barack Obama en Alaska pour 
découvrir les ravages du réchauffement climatique. 

Père Raniero Cantalamessa : Prédicateur
Prêtre capucin italien et grande figure du renouveau 
charismatique, Raniero est à la fois théologien, historien 
et animateur de télévision en Italie. Depuis 1980 il est le 
prédicateur personnel de la Maison Pontificale.  

Jackie Pullinger : Missionnaire 
A 22 ans, Jackie décide de s’embarquer dans un bateau 
en direction d’Hong Kong et se retrouve à travailler 
parmi les plus pauvres et sortir de l’addiction des milliers 
de drogués. Son livre, “Chasing the Dragons” est un best 
seller.

Alister McGrath : Professeur
Théologien irlandais et auteur à succès, Alister est pro-
fesseur de science et de religion à l’université d’Oxford 
et King’s College. Titulaire d’un doctorat en biophysique 
moléculaire il est aussi prêtre anglican.

Et bien d’autres encore !
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témoignages et la scénographie en font 
une présentation unique de l’Evangile 
dans le monde audiovisuel chrétien.

3. Comment la série se 
présente-elle ?

Elle débute par un micro-trottoir. Suit un 
développement du thème par Gemma 
et Toby ainsi que par Nicky Gumbel, 
illustré par des témoignages de chrétiens 
dans le monde entier. Elle est disponible 
en sous titrage français depuis l’été 2017 
et doublée en Français à partir de 2018. 
Elle est également disponible en Anglais, 
en Espagnol, en Arabe, en Mandarin….

4. Combien d’épisodes 
y-a-t-il dans la série Alpha ?

La série Alpha couvre l’ensemble du 
contenu original du matériel Alpha (quel 
est le sens de la vie, qui est Jésus, la 
Bible, la prière…). Il y a 15 épisodes de 25 
minutes en moyenne.

1. Qu’est-ce qu’Alpha ?

a. Le  Parcours Alpha est une 
succession de soirées interactives 
qui explore les bases de la spiritualité 
chrétienne en toute liberté. Sans 
pression. Sans suivi. Sans frais. 24 millions 
de personnes ont essayé les Parcours 
Alpha dans 169 pays et 112 langues.

b. Alpha fonctionne dans les églises, 
les bars, les cafés et chez l’habitant 
partout dans le monde. Il y a un repas, 
un court exposé et un temps de 
discussion à la fin où les invités peuvent 

discuter et partager leurs opinions.

2. Qu’est-ce que la Série 
Alpha ?

a. Une ressource actualisée des 
exposés Alpha Classic produite par 
Alpha International sous forme vidéo 
de très haute qualité. La série est 
conçue pour plonger le public dans un 
voyage épique durant lequel on explore 
ensemble les bases de la foi chrétienne.

b. La série Alpha reprend les thèmes 
du Parcours Alpha Classic et permet 
de suppléer ou compléter un orateur. 
Les effets spéciaux, la qualité des 

FAQ
QUESTIONS USUELLES
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        Quels sont les sites pour 
obtenir plus d’informations ?

Pour le grand public : 
parcoursalpha/serie-alpha               
Pour les équipe Alpha : 
amisdalpha/serie-alpha

8.  Le manuel de l’invité 
et de l’animateur seront-ils 
refaits pour le lancement de 
la série ?

Pas dans un premier temps mais 
certainement en 2018 lors de la sortie du 
DVD.

9.  Envisageons-nous de 
rendre disponible la série sur 
clé USB ?

Oui, en 2017 pour la version sous-titrée 
en allant sur notre boutique en ligne 
librairiealpha.fr et en DVD à partir de 
2018

10.  Est-ce que la série 
remplace les anciens DVD ?

Oui, la série remplace les anciens 
DVD des topos Alpha. Néanmoins, ils 
reprennent les mêmes sujets que les 
anciens.

5. Qui a contribué à la 
série ?

a. Des missionnaires, des sportifs, 
des entrepreneurs, des théologiens, 
des catholiques, des protestants, des 
stars de la TV, un survivant mineur 
chilien, des anciens détenus…

b. Des jeunes de toute la planète 
sous forme de micro-trottoir.

6. Qui sont le directeur et 
le producteur ?

a. Producteur : Jim van Dijk manie la 
caméra depuis 30 ans. Il a travaillé dans 
plus de 40 pays en tant que directeur 
de photographie et opérateur caméra. 
Jim est connu pour son travail dans “Les 
Quatre Fantastiques” (2005), “X-men : 
L’Affrontement final” (2006), “Un été à 
Osage County” (2013) et “A vif !” (2015).

b. Directeur : Daniel Stewart, le directeur 
de la série Alpha, est un directeur et 
producteur accompli. Il a travaillé 
dans de nombreux genres allant du 
documentaire à la publicité. Son travail 
l’a amené à voyager à travers le monde 
et a été vu sur The Discovery Channel, 
MTV et ABC Family, parmi tant d’autres. 
Dan a aussi dirigé la Série Alpha Jeune.

7.

http://parcoursalpha/serie-alpha
http://amisdalpha/serie-alpha
http://librairiealpha.fr


Questions ?

contact@parcoursalpha.fr

amisdalpha.fr/serie-alpha

http://amisdalpha.fr/serie-alpha


Et l’Evangile du 
Royaume sera 

proclamé dans le 
monde entier ;
il y aura là un 

témoignage pour 
toutes les nations.

Jésus


