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DES  
BERNARDINS

Tempus  
fugit
Laudato si’,  
l’enyclique

18•11•2021
19H00 •21H00

Fitzgerald Berthon, récitant
Quatuor Confluence
Avec des photographies de Yann Arthus-Bertrand
Extraits de l’encyclique Laudato si’ du Pape François

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


PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT 
1797-1828
Quatuor à cordes en ut mineur 
« Quartettsatz » D703 • 9 minutes

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
1770-1827
Quatuor à cordes  
en ut majeur op.59 n°3 • 31 minutes

1. Andante con moto – Allegro vivace
2. Andante con moto quasi allegretto
3. Minuetto : Grazioso
4. Allegro molto

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
1685-1750
Chorals • 4 minutes

En partenariat avec 

Festival 
des Bernardins opus 1
Temps fugit

En juin 2021, le Collège des Bernardins 
inaugure sa Chaire de recherche 
consacrée à la transition écologique, 
en écho à l’encyclique Laudato si’ du 
Pape François. Confiée à l’historien de 
l’écologie Grégory Quenet, sur 3 ans, 
la première phase des réflexions sera 
consacrée à la question du temps. Les 
transformations et bouleversements 
de notre environnement ont des 
conséquences sur le très long terme, 
la question du changement climatique 
en est l’exemple le plus poignant.

Le temps dans son expression artistique 
à travers toutes les disciplines est le 
propos du 1er festival des Bernardins. 
Cet opus 1 s’intitule naturellement 
Tempus fugit et illustre les différences 
de temporalité entre les transformations 
longues et les effets immédiats des 
bouleversements écologiques.

Le choix des titres en latin évoque cette 
langue universelle que parlaient les 
moines au Collège des Bernardins. Le 
festival des Bernardins affichera dans 
ses futurs opus la même quête pour 
un traitement artistique résolument 
pluridisciplinaire qui se nourrit de l’actualité 
et des grands thèmes qui animent la 
réflexion du Collège. Le spectateur 
de tout âge peut ainsi entreprendre 
une exploration artistique à travers les 
domaines de la musique, du cinéma, 
de la littérature et des arts plastiques.

« Comment s’écoule le temps », s’interroge 
le compositeur Karlheinz Stockhausen 
dans un article en 1957 et ouvre la voie 
à une réflexion fondamentale. Le temps 
absolu, le temps individuel, quel temps ?



FITZGERALD BERTHON

Diplômé de l’École Supérieure d’Art 
Dramatique de Paris de Paris en 2012, 
Fitzgerald Berthon a joué dans une 
quinzaine de spectacles classiques et 
contemporains. Il a joué Thomas Diafoirus 
dans Le Malade imaginaire, Mercutio 
dans Roméo et Juliette, ou encore le rôle 
principal des Babouches d’Abou Kacem, 
une création inspirée d’un conte soufi et 
mis en scène par Luca Giacomoni. Il a 
également travaillé sous la direction des 
auteurs et metteurs en scène Laurent 
Bazin (La Venue des esprits, Main d’Œuvre 
2013) et Dieudonné Niangouna (Trust/
Shakespeare/Alléluia, MC93 et TQI, 2019).

Fitzgerald Berthon fait ses premiers pas 
au cinéma en 2017 dans En attendant 
les barbares d’Eugène Green (Grand 
Prix du Festival International de Gijón). 
Il a interprété deux seuls en scène sur 
Charles de Foucauld et Saint François 
d’Assise mis en scène et accompagné 
au hang par Francesco Agnello.

Fitzgerald Berthon prépare actuellement 
un nouveau seul en scène qui s’inspire  
des écrits de prison Jacques Fesch  
(1930-1957) et témoigne de la 
conversion de ce condamné à mort. 
Ce spectacle mêle le théâtre et la 
danse contemporaine, autre passion 
de ce comédien, qu’il a pratiqué lors de 
stages auprès de Kaori Ito et Nach.

QUATUOR CONFLUENCE

Charlotte Saluste-Bridoux, violon
Lorraine Campet, violon
Pierre-Antoine Codron, alto
Tom Almerge-Zerillo, violoncelle

Le quatuor Confluence est composé de 
quatre jeunes musiciens éclectiques qui, 
réunis en septembre 2019, partagent 
leur amour du répertoire de quatuor 

à cordes, et tant d’autres choses 
allant de l’écologie à l’intonation pure 
en passant par la musique folk…

Pierre-Antoine et Tom se rencontrent 
au CNSM de Lyon, où ils découvrent 
et développent ensemble une grande 
passion pour le quatuor. Une fois 
diplômés, les deux amis entreprennent 
de construire l’ensemble de leurs rêves.

Se remémorant le souvenir marquant 
d’un trio élégiaque de Rachmaninov 
avec la petite Charlotte, sa première 
partenaire de musique de chambre, Tom 
lui propose de les rejoindre, après ses 
onze années d’études en Angleterre à la 
Menuhin school puis au Royal College 
of Music. C’est au cours d’un festival de 
musique de chambre que la dernière 
pièce du puzzle apparaît enfin : Lorraine, 
une jeune étoile montante, diplômée du 
CNSM de Paris en contrebasse et en 
violon. Une fois établi à Paris, le quatuor 
se lance avec détermination dans le 
travail. En conjuguant la fougue de 
Charlotte, la poésie de Pierre-Antoine, 
l’imagination de Tom et la force musicale 
de Lorraine, il tente d’offrir un regard 
nouveau sur l’interprétation du répertoire.

En résidence à la fondation Singer-polignac, 
le Quatuor Confluence travaille auprès de 
Mathieu Herzog, et est généreusement 
soutenu par la fondation suisse Boubo-
Music, qui met à leur disposition de 
magnifiques instruments italiens anciens.

Le quatuor rejoint la promotion 2021-22 de 
l’association « Jeunes Talents » et se produit 
dans des festivals tels que les « Rencontres 
Musicales d’Évian », les « Jeudis Musicaux 
de Royans », le « Cambridge Summer 
Music », ainsi qu’à la radio dans l’émission 
« Générations France musique : le live ».

Le 25 septembre 2021, le Quatuor 
Confluence remporte le Concours 
International de Trondheim, le Prix 
d’interprétation de l’œuvre contemporaine, 
le Prix du public et le Prix IDAGIO.



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Projection
SOLEIL VERT

Film de Richard Fleischer réalisé en 1973
Vendredi 19 novembre I 20h-22h 

Concert
LE TEMPS INFINI 

Feldman, Quatuor à cordes n°2  
Quatuor Béla 

Lundi 22 novembre I 19h-1h 

Débat – Mardi des Bernardins
VITESSE : LE NOUVEAU PÉCHÉ CAPITAL

Frank Niederländer, Grégory Quenet, 
Rodolphe Rapetti

Mardi 30 novembre I 20h-21h45

MAIS AUSSI… 

Conférence – Les réalités essentielles
Lire la Bible : Élie et le service du dieu unique 

P. Laurent Stalla-Bourdillon 
Lundi 6 décembre I 20h-21h30 

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 respectueux de l’homme, le 
Collège des Bernardins conjugue enracinement dans 
l’Écriture et ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, 
dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre 
chercheurs, praticiens et artistes forgent sa singularité.

LE COLLÈGE DES BERNARDINS
20, rue de Poissy - 75005 Paris 

Tél. 01 53 10 74 44

Du lundi au samedi de 10h à 18h 
Accès libre à la nef et à l’ancienne sacristie

Rejoignez-nous sur

                

Abonnez-vous à la newsletter sur  
www.collegedesbernardins.fr

SOUTENEZ UN INCUBATEUR D’ESPÉRANCE, 
FAITES UN DON AU COLLÈGE DES BERNARDINS !

50 % du financement du Collège des Bernardins
est assuré grâce à vos dons !

FONDATION DES BERNARDINS
31, rue de Poissy - 75005 Paris

Tél. 01 53 10 02 70
asgracieux@fondationdesbernardins.fr
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