D É A M B U L A T I O N S

M Y S T I Q U E S

JEUDI 22 MARS 2018

SAMEDI 24 MARS 2018

DIMANCHE 25 MARS 2018

19 h 15 . Inauguration par Sylvie GERMAIN,
présidente de l’association.

10 h 00 . Rencontre-vernissage autour des
expositions :

15 h 30 . Chants liturgiques orthodoxes par le
choeur de la cathédrale serbe Saint-Sava dirigé par
Nana PERADZE.
(participation libre)
. église Saint-Martial.

19 h 30 . Concert d’ouverture : Paroles et
musique. Au piano, Madeleine RAVELLODESLANDES et Rachel TORRES McFARLING,
professeurs au conservatoire. Textes lus par le
comédien Gilles RIBADEAU-DUMAS.
. conservatoire du GrandAngoulême,
3 place Henri Dunant.

• Icônes dans la tradition orthodoxe de Carole
SCALABRE et de Marie-Noëlle LEPEU.
• Photographies de derviches tourneurs de Konya
par Gérard TRUFFANDIER.
La passion de Rûmi par Manijeh NOURI, spécialiste
de littérature persane (présence éventuelle d’un
derviche tourneur).
. temple protestant, 27 rue de Bélat.
Journée Ateliers :

VENDREDI 23 MARS 2018

Exposition, jusqu’au 25 mars, des toiles de Gérald
JAMIN.
. Béthanie, 9 rue Fanfrelin.
16 h 00 . Place aux jeunes : rencontre avec Sylvie
GERMAIN autour d’icônes de Carole SCALABRE et
de Marie-Noëlle LEPEU et des photographies de
Gérard TRUFFANDIER.
. temple protestant, 27 rue de Bélat.
20 h 15 . Conférence : « Mystique et langage
artistique » par le père François CASSINGENATREVEDY, moine bénédictin de Ligugé, écrivain et
enseignant à l’Institut catholique de Paris.
. salons de l’Hôtel de Ville.

18 h 30 . Projection du film « Les délices de
Tokyo » de Naomi KAWASE, suivie d’un échange
animé par le père Jean-Pierre LONGEAT, moine bénédictin de Ligugé, conseiller sur le tournage de plusieurs films récents.
(entrée : 3,50 €)
. salle NEMO, 60 avenue de Cognac.

• Initiation à la méditation bouddhiste zen avec
Jacques PATAROZZI, responsable du dojo zen
Dô Shin, de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h.
. Studio Les Sabliers, 129 rue de Clérac à Sillac.
Avec la participation du comédien,

• Initiation à l’art floral japonais avec Hélène
NAJEAN, professeur d’Ikebana, de 10 h à 12 h
et de 16 h 30 à 18 h 30.
(participation 7 €)
. centre paroissial protestant, 224 rue de Périgueux,

Gilles RIBADEAU-DUMAS, qui lira des
textes tout au long de ces journées.

• Initiation à la symbolique des lettres hébraïques
avec Judith CYPEL, élève d’Annick de
SOUZENELLE, de 14 h à 16 h.
. centre paroissial protestant, 224 rue de Périgueux,
• Initiation à l’oraison carmélitaine avec Monique
PICHARD de la communauté Gennésaret, de
15 h à 16 h 30.
. église Saint-Martial.
20 h 15 . Conférence : « La mystique dans l’art
contemporain » par Jérôme COTTIN, professeur
à la faculté de théologie protestante de Strasbourg
et à l’institut supérieur de théologie des arts de
l’institut catholique de Paris.
. espace Franquin, 1 boulevard Berthelot.

Clôture de la manifestation

(ce programme est donné sous réserve
de modifications de « dernière minute »)

ANGOULÊME - du 22 au 25 mars 2018

La manifestation MYSTIQUE ET LANGAGE
ARTISTIQUE, propose conférences, ateliers,
expositions d’icônes, de photographies et
d’oeuvres de plasticiens, projection de
film, concerts de musique sacrée, rencontres
avec des auteurs. Elle se déroule du jeudi
22 au dimanche 25 mars 2018 à
Angoulême.

D É AMBULATIONS MYSTI QUES

Il s’agit de la deuxième manifestation
organisée par l’association DÉAMBULATIONS
MYSTIQUES.
Présidée par l’écrivain Sylvie GERMAIN,
l’association DÉAMBULATIONS MYSTIQUES,
rassemble des personnes issues de diverses traditions spirituelles. Elle se
propose de faire connaître les richesses
des différents courants mystiques, dans
un esprit transculturel et interreligieux.
Nous pouvons caractériser la mystique
comme la recherche d’une relation au
divin à la fois personnelle, directe, transformatrice, émerveillante et unitive : libératrice.
Les expériences mystiques recèlent un
enseignement et une sagesse qui ont
considérablement influencé l’histoire de
l’humanité. Communes aux différentes
traditions religieuses, elles se révèlent
être un facteur d’unité et de pacification.

MYSTIQUE
ET LANGAGE
ARTISTIQUE
Tél.
Mob.
Email
Site

05 45 22 76 77
06 33 70 44 60
deambulations.mystiques@gmail.com
deambulationmystique.wix.com/mystiquetliberte

ANGOULÊME
du 22 au 25 mars 2018

