
ESPACE BERNANOS

D
É

C
E

M
B

R
E

  
2

0
1

9

Mardi 10 décembre  - 13h à 14h30
 I -3- 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

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

Mercredi 4 décembre - 20h à 21h45 
Mercredi 11 décembre - 20h à 21h45 
Mercredi 18 décembre - 20h à 21h45

Salle Péguy - Participation : 5€

- Lundi 2 décembre à 20h 
- Lundi 16 décembre 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.pepiniere-citoyenne.fr/

ÉTUDES BIBLIQUES

Lundi 16 décembre 2019 de 18h30 à 19h45
4 -Qu’est ce que la perversion et peut-on guérir ?
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 20 décembre à 20h 
Ces concerts permettent de découvrir les nouveaux chants 
d’Etienne Tarneaud et de profiter d’ explications catéché-
tiques , 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 6, samedi 7 décembre  
à 20h30

Dimanche 8 décembre à 17h 

Laurent Contamin :  
auteur, metteur en scène  

et comédien

Complet

- Mercredi 11 décembre à 19h30
Concert Clare Pierard, soprano 
 

- Vendredi 13 décembre à 19h30
Marie-Laure Boulanger, piano,  
Françoise Douchet, alto, Thierry Durand, flûte
Association Piano Cantate : 06 14 62 74  95
Places 15 Euros - tarif réduit 10 Euros
Billetterie sur place dès 19h

LE JEUNE HOMME PAUL



Mercredi 4 décembre à 12h45
SCHUBERT : impromptu op.90 no.1 
BEETHOVEN : sonate op.57 « appassionata » 

SCHUMANN : Carnaval op.9

Récital du pianiste Ephraïm Laor

PAUSES MUSICALES à l’auditorium *

- Participation 8€ -

FORMATION 

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

Samedi 14 décembre de 14h à 15h30  - salle Messiaen 
Mercredi 18 décembre de 19h à 21h - salle St Louis 

CONFÉRENCES ARTISTIQUES

Art, culture et Foi 

Par Stéphane COVIAUX, diplômé de l’Institut des 
Arts sacrés, conférencier et professeur au collège des 
Bernardins 

Jeudi 12 décembre de 12h30 à 13h30 - salle Péguy

Vincent FOURNIER, plasticien 

Récital du pianiste Güray Baço
Mercredi 11 décembre à 12h45

BACH- Wilhelm KEMPFF : Choral  
BEETHOVEN : Sonate pour piano Op.13 « Pathétique » 
LISZT/ VERDI : Il Trovatore : Miserere 
KOPTAGEL : «Tamzara» et «Toccata» 
PROKOFIEW : Sonate pour piano No.2 Op.14

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*

Stéphane Coviaux,  conférencier

Une lecture contemplative des chefs-d’œuvre de l’art.
Approfondir la connaissance d’un artiste en lien avec une 
exposition temporaire.
Lundi 9 décembre à 18h30  
Salle Péguy

L’âge d’or de la peinture anglaise 
Participation conseillée : 10€

Récital de piano, par Françoise Cornu

Mercredi 18 décembre à 12h45
CHOPIN  : 

- Deux Nocturnes  

-Scherzo n°2 en Si bémol mineur opus 31 

-Trois études, opus 25 n°1, opus 10 n°3 « Tristesse » et opus 10 

n°12 « Révolutionnaire » 

- Ballade n°1 en Sol mineur

THÉÂTRE

Le jeune homme Paul
Laurent Contamin : auteur, metteur en 
scène et comédien

Vendredi 6, samedi 7 décembre à 20h30
Dimanche 8 décembre à 17h 

Un seul en-scène autour des années de construction et de 
discernement de Paul Claudel.
Le Jeune Homme Paul retrace la vie de Paul Claudel entre 15  
et 35 ans, de Louis-le-Grand à
Fou-Tchéou. Un monologue d’une heure pour incarner ces 
années de construction, en verbe et en chair, qui emprunte 
essentiellement à la voix des personnages de son théâtre, mais 
aussi à ses poésies, son journal, ses correspondances, ses inter-
views…Et quelques interlignes de Laurent Contamin pour tuiler 
l’ensemble. Une pièce à découvrir sans tarder !

Tarif : 15€ – (tarif réduit : 10€)

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 improbable  
va s’instaurer entre ces deux personnages,  
que rien ne prédisposaient à se rencontrer.  

 

Mercredi 4 décembre à 20h

Toute l’équipe de l’Espace Bernanos 

vous souhaite un joyeux Noël !

Une pièce de Monseigneur Rey et de Serge Sarkissian
Avec Bernard Lanneau et Isabelle Gardien


