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Mardi 12 novembre - 13h à 14h30
 I -2- Qu’est ce que l’intériorité ?
Salle saint Louis  - Participation : 5€

SPIRITUALITÉ

Les Amis de Maurice Zundel * 
Elisabeth Tulasne

Espace Bernanos, 4 rue du Havre- 75009 Paris
Permanences les lundis, mardis et jeudis

Tel. 01 45 26 65 22 
- secretariatbernanos@gmail.com - 

Nos partenaires

- Mardi 12 novembre à 14h30 

Pas’sion musicale - Pascale Lanquest 
2. Schumann le médiateur : rêveries et passions
Salle Messiaen
Plus d’infos : pascale.lanquest@free.fr 

Parcours saint Marc 
Père Antoine Devienne, curé de saint-Louis 
d’Antin
Lecture continue et étude suivie de l’évangile selon saint Marc
Père Antoine Devienne, curé de saint Louis d’Antin

Mercredi 6 novembre - 20h à 21h45 
Mercredi 13 novembre - 20h à 21h45 
Mercredi 20 novembre - 20h à 21h45
Mercredi 27 novembre - 20h à 21h45
Auditorium ou salle Péguy - Participation : 5€

- Lundi 4 novembre à 20h 
- Lundi 18 novembre à 20h

Parcours Fondations : redécouvrir l’histoire de 
France 
Ce parcours permet aux auditeurs de redécouvrir et 
de s’approprier l’histoire de France. 
Parcours proposé par La Pépinière Citoyenne  
Conférence d’Alexandre Thébault
Inscription obligatoire - Plus d’infos : https://www.pepi-
niere-citoyenne.fr/

- Vendredi 15 novembre à 20h 
- Mardi 19 novembre à 14h30

Art & Découverte 
L’exposition temporaire au Musée du Louvre   
« Léonard de Vinci »
Myriam Doncoeur
Participation souhaitée : 17 euros 
Salle Péguy

ÉTUDES BIBLIQUES

Lundi 18 novembre 2019 de 18h30 à 19h45
3 - Le pardon
Pourquoi est-ce parfois si difficile de pardonner ?
Salle Messiaen - Participation 5€

Psychologie , cycle de conférences *
Pascal Parinet, psychanalyste, psychothérapeute

PSYCHOLOGIE & vie chrétienne

Théâtre

CONCERT BIBLIQUE

Etienne Tarneaud
Concert biblique de fin d’année

Vendredi 22 novembre à 20h 
Ces concerts permettent de découvrir les nouveaux 
chants d’Etienne Tarneaud et de profiter d’ explications 
catéchétiques , afin que ces extraits de l’ Ancien et du 
Nouveau Testament deviennent Parole vivante pour 
le public. 

Tarif : 15€ - moins de 18 ans : 10€ - Salle Péguy 
+ d’infos  : https://etiennetarneaud.com

Vendredi 22 novembre à 20h30 
samedi 23 novembre à 17h et 20h30 

Dimanche 24 novembre à 17h

Mercredi 4 décembre à 20h



Mercredi 6 novembre à 12h45
L. V. Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano No. 4

E. Grieg : Sonate pour violoncelle et piano 

Fabien Cali : «Pinocchio» 

Récital de Violoncelle et piano
Camille Belin piano 
Natacha Colmez-Collard violoncelle

PAUSES MUSICALES à l’auditorium *

- Participation 8€ -

FORMATION 

« Heureux les pauvres de cœur » 
École de Sainteté
Père Luc Reydel - Marie-Christine de Laforcade

Samedi 16 novembre de 14h à 15h30  
Mercredi 20  novembre  de 19h à 21h 
Salle Messiaen

CONFERENCES ARTISTIQUES

Art, culture et Foi 

Par Emmanuel Bellanger, organiste et enseign ant à 
l’Institut Catholique de Paris 

Jeudi 14 novembre de 12h30 à 13h30 - salle Péguy

Thierry ESCAICH, organiste et compositeur :
un des répresentants majeurs de la nouvelle  
génération de compositeur français 

Récital du pianiste Michel Guikovaty

Mercredi 13 novembre à 12h45

Beethoven : Bagatelles opus 119

Prokofiev : Visions fugitives

Robert Schumann : Kreisleriana

Conférence « art contemporain et spiritualité »
Art, culture et Foi propose d’explorer l’art d’aujourd’hui  
avec des artistes qui œuvrent pour l’Eglise ou dont la quête 
spirituelle interroge nos contemporains.

Les ateliers du regard*

 Récital de la pianiste coréenne Inhyang RI

Mercredi 27 novembre  à 12h45
- CHOPIN : Sonate pour piano en si bémol mineur Opus.35
- Maurice RAVEl : Le tombeau de Couperin

Une lecture contemplative des chefs-d’oeuvre de l’art.
Approfondir la connaissance d’un artiste en lien avec une 
exposition temporaire.

Stéphane Coviaux,  conférencier

Mercredi 13 novembre à 18h30 - salle Péguy

Léonard de Vinci : exposition au Louvre  
pour le 500ème anniversaire de sa mort 
Participation conseillée : 10€

Récital de piano et violon : duo Con Fuoco 
Camille Théveneau, violon 
Florent Ling, piano 

Mercredi 20 novembre à 12h45
– BEETHOVEN  : sonate pour piano op. 109

– BACH : extrait des sonates et Partiras pour violon seul

– POULENC  : sonate pour violon et Piano

THÉÂTRE

Désert fertile
Compagnie du bocal à poissons

Jean-Yves ne s’attendait pas à ça.
Le soir même où sa fille Juliette vient de soutenir sa thèse, 
elle lui apprend qu’elle va devenir religieuse ! Stupéfaction !  
Comment sa fille, si moderne et épanouie, a-t-elle pu en 
arriver là ? Une annonce bouleversante qui va être, pour le 
père et pour sa fille, l’occasion de livrer l’un à l’autre une part de 
leur intimité. Une pièce qui saura vous toucher par sa justesse 
et par les émotions qu’elle suscite !
Bruno Durand & Claire Morel 
Une pièce de Jean-Marc Liautaud

Vendredi 22 novembre à 20h30
Samedi 23 novembre à 17h et 20h30 
Dimanche 24 novembre à 17h

Le temps qui dure
Roxanne, journaliste d’investigation  travaille pour un  
hebdomadaire de renom et Mathurin, écrivain, est membre 
d’un jury littéraire. L’un et l’autre donnent l’impression de ne 
pas se préoccuper de la présence de leur voisin. Une sonnerie 
va rompre le silence. Dès lors, un dialogue insolite et impro-
bable va s’instaurer entre ces deux personnages, que rien ne  
prédisposaient à se rencontrer.  
Un huis clos poético - philosophique qui aborde les affres 
inexorables qu’exerce le temps sur la condition humaine.
Une pièce de Monseigneur Rey et de Serge Sarkissian
Avec Bernard Lanneau et Isabelle Gardien

Mercredi 4 décembre à 20h 


