
Lux in
tenebris

du 25.01  
au 08.02  
2022

anges et démons



9 événements

Un festival à  
la croisée de  
la philosophie  
et des arts

L a deuxième édition du Festival des Bernardins 
convie le spectateur à la frontière du monde 
réel et visible, à la rencontre d’un inframonde 

peuplé d’anges gardiens et de démons terrifiants. 
Quel meilleur écrin pour s’interroger sur les notions 
de Bien et de Mal que le Collège des Bernardins, 
à travers une programmation résolument pluridis-
ciplinaire ? Arts plastiques, cinéma, musique, litté-
rature : le visiteur de tout âge peut ainsi explorer le 
monde délicat des œuvres de Paul Kichilov, s’inter-
roger avec un éclairage théologique sur les Ailes 
du désir et sur l’Exorciste, partager le sort du mal-
heureux soldat de Charles-Ferdinand Ramuz mis en 
musique par Stravinsky avant de célébrer la victoire 
de la lumière lors d’un concert de violon aux chan-
delles... que la lumière jaillisse des ténèbres !

En lien avec le séminaire « Quels nouveaux para-
digmes pour construire une société juste ?».

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/quels-nouveaux-paradigmes-pour-construire-une-societe-juste-20202022
https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/quels-nouveaux-paradigmes-pour-construire-une-societe-juste-20202022
https://www.collegedesbernardins.fr/art-et-culture/festival-des-bernardins-opus-2
https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/quels-nouveaux-paradigmes-pour-construire-une-societe-juste-20202022


Programme

Mardi 25 janvier

> 20h - 22h

Débat

Mardi des bernardins
Peut-on discerner la présence des anges  
et des démons au temps présent ?

Antoine ARjAKovSKy, historien

Paul KiChiLov, artiste

Pauline de PRévAL, écrivain

Patrice van ERSEL, journaliste

festival des Bernardins 
opUs 2

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/peut-discerner-la-presence-des-anges


Programme

festival des Bernardins 
opUs 2
Du merc. 26 janvier au mar. 8 février

> 10h - 18h

ExPosition

sous l’œil du dragon.  
anges, saints et démons
Paul KiChiLov, graveur

Pauline de PRévAL, écrivain 

entrée libre du lundi au samedi

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/sous-loeil-du-dragon-anges-saints-et-demons


Programme

festival des Bernardins 
opUs 2
Mercredi 26 janvier

> 15h - 16h

atELiEr jEunE PubLic

Les apprentis philosophes
À quoi reconnaît-on un être humain ? 

En famille ou entre amis,  
venez vous initier à la philosophie !

en partenariat avec les petits platons 

à partir de 9 ans

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/quoi-reconnait-un-etre-humain


Programme

festival des Bernardins 
opUs 2
Lundi 31 janvier

> 19h - 22h

cinéMa

L’Exorciste
Film de William Friedkin, réalisé en 1973

Projection commentée par  
P. jean-Pascal Duloisy, responsable  
du service de l’Exorcisme des Diocèses  
de l’Île-de-France et Pierre Korzilius, 
directeur du Pôle Art et Culture

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/lexorciste


Programme

festival des Bernardins 
opUs 2
Mercredi 2 février

> 15h - 16h30

atELiEr jEunE PubLic

Graine d’artiste
atelier de gravure 

venez révéler vos talents d’artiste  
et découvrir les secrets de la gravure  
autour d’un atelier créatif unique  
aux côtés du graveur Paul Kichilov !

à partir de 7 ans 

> 20h - 22h

concErt

Les âmes du violon :  
entre ange et démon
Marina chichE, violon 

h. BiBER : Passacaille « Ange gardien », 
extrait des Sonates du rosaire (1678)

N. PAgANiNi : Caprices, extrait des 24 
Caprices (1804-1817)

F. KREiSLER : Récitatif et Scherzo-Caprice
E. ySAÿE : Sonate Nr.3 « Ballade » 

pour fêter la chandeleur, venez échanger  
avec l’interprète autour d’une dégustation  
de crêpes à l’entracte.

 + d’infos

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/atelier-de-gravure
https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-ames-du-violon-entre-ange-et-demon


Programme

festival des Bernardins 
opUs 2
Vendredi 4 février

> 19h - 22h

cinéMa

Les ailes du désir
Film de Wim Wenders réalisé en 1987

Projection commentée par  
P. jean-Pascal Duloisy, responsable  
du service de l’Exorcisme des Diocèses  
de l’Île-de-France et Pierre Korzilius, 
directeur du Pôle Art et Culture

 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-ailes-du-desir


Programme

festival des Bernardins 
opUs 2
samedi 5 février

> 17h - 20h

atELiEr jEunE PubLic

ciné-club 
La vie est belle 
Film de Frank Capra réalisé en 1946

projection suivie d’un temps d’échange  
pour décrypter le film

à partir de 14 ans
 + d’infos

https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-vie-est-belle


Programme

festival des Bernardins 
opUs 2
Lundi 7 février

> 20h30 - 22h30

concErt

Les anges, le diable  
et le soldat
Axelle FANyo, soprano
Fanny ARDANt, récitante
SECESSioN oRChEStRA
Clément MAo-tAKACS, direction

i. StRAviNSKy, L’histoire du soldat

A. PäRt, Symphonie n°4 « Los Angeles »  
g. MAhLER, La vie céleste

 + d’infos

> 20h - 22h

concErt

Les âmes du violon :  
entre ange et démon
Marina ChiChE, violon 

N. PAgANiNi, Caprices
h. BiBER, Passacaille « Ange gardien »
Autres œuvres d’E. ySAÿE  
et de F. KREiSLER 

pour fêter la chandeleur, échanges  
avec l’interprète autour d’une dégustation  
de crêpes à l’entracte.

https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-anges-le-diable-et-le-soldat


Rassembler les forces inventives de l’âme, de 
l’esprit et du cœur pour poser sur le monde 
un regard unifié, chercher le sens et ouvrir des 

voies d’espérance à la lumière de la révélation, telle 
est l’ambition du Collège des Bernardins, lieu où se 
rencontrent formation, réflexion et création. Espace 
de liberté, projet à vocation universelle où chacun 
est invité à se fortifier pour construire un avenir res-
pectueux de l’homme, le Collège des Bernardins 
conjugue enracinement dans l’écriture et ouverture 
sur le monde. interdisciplinarité, dialogue entre ex-
perts et théologiens, rencontre entre chercheurs, 
praticiens et artistes forgent sa singularité.

Ne ratez rien des actualités du Collège

Le collège des bernardins

lieU de toUs  
les dialogUes

Abonnez-vous à la newsletter

https://twitter.com/CBernardins?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/CollegedesBernardins
https://www.instagram.com/collegedesbernardins/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/coll-ge-des-bernardins/mycompany/?viewAsMember=true
https://f.info.collegedesbernardins.fr/s/?s=13C6-4


fondation des Bernardins
31, rue de poissy - 75005 paris
tél. 01 53 10 02 78
contact@fondationdesbernardins.fr

La situation exceptionnelle rencontrée  
en 2020 et 2021 a engendré une baisse 
des revenus. Le collège des bernardins  
a besoin de votre soutien.

faites un don sur  
www.collegedesbernardins.fr  
rubrique « soutenir le collège »

collège des Bernardins
20 rue de poissy - 75005 paris

tél. 01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr
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https://don.fondationnotredame.fr/collegedesbernardins
https://don.fondationnotredame.fr/collegedesbernardins
https://don.fondationnotredame.fr/collegedesbernardins
https://don.fondationnotredame.fr/collegedesbernardins
https://www.collegedesbernardins.fr/

