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     Communiqué de presse le 5 janvier 2015 

 

 

Le Collège des Bernardins, à travers ses recherches, rencontres et propositions artistiques, poursuit sa réflexion    

sur les aspects essentiels de l’existence humaine et ses fragilités, nourrie de spiritualité et de vie intérieure, et 

a ainsi réuni des hommes et des femmes qui ensembles explorent les méandres de l’âme humaine tant du 

point de vue psychologique/psychanalytique, artistique que théologique, sur des thématiques différenciées.  

 

Ainsi, le cycle de conférences, Corps et âmes en devenir, interroge le passé, le présent, à travers 

l’œuvre d’artistes, pour mieux saisir les transformations anthropologiques. Les œuvres des 

artistes loin d’être des commentaires constituent encore le lieu de résistance de la « vie 

intérieure » qu’il importe de penser.  

 

La musique est également le lieu de l’intériorité et de l’ouverture vers l’autre, les autres. Aussi, le 

compositeur Thierry Machuel, en résidence d’artiste au Collège, a engagé un travail en milieu 

carcéral et a composé une trilogie mettant en musique la parole des détenus. Ce travail avec les 

détenus a également animé Thierry Escaich qui s’exprime sur le sujet. La musique à vocation à 

délivrer toutes sortes de message, elle s’offre comme une exhortation à la liberté et la lumière. 

Un autre concert avec l’ensemble La Fenice, sous la direction de Jean Tubéry, sera lui tiré du 

Livres des Psaumes, « Sur les bords des rives de Babylone ", (Super flumina Babylonis).  

 

 

 
 
 

SPIRITUALITÉ ET VIE INTÉRIEURE 
 

avec 
 

Conférences 
Cycles : Corps et âmes en devenir 

 

Tables rondes et moments musicaux 
avec  

Thierry Machuel   
Thierry Escaich 

 
Concert 

L’ensemble La Fenice -   By the rivers of Babylone 
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CYCLE DE CONFÉRENCES 2014/2015 - CORPS ET ÂMES EN DEVENIR  
Codirecteurs   
Jean-Michel Hirt, psychanalyste et Gemma Serrano, théologienne. 

 

Ce cycle a pour objectif de : 

• Penser à nouveaux frais les destins du corps et de l'âme, de l'intériorité et de l'intime, à l'heure du 

"destin de masse". 

• Solliciter les représentations littéraires, picturales et cinématographiques du XXe et du XXIème siècle 

pour découvrir dans les images créées par les œuvres de la culture les projections du désir concernant 

notre (in)humanité à venir. 

• Réfléchir sur les conditions de l’intériorité en liaison avec les mutations anthropologiques du XXI 

siècle. 

 

Tarifs : 11€ (plein) par conférence, 7€ (tarif réduit). 

Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles 

 

 
TABLES RONDES ET MOMENTS MUSICAUX 
 
 
LA MUSIQUE DE L’ENFERMEMENT 
L’ouverture a toujours été le cœur de la programmation musicale du Collège des Bernardins. Autour d’un 
concert, et de deux tables rondes et moments musicaux, nous verrons comment des fleuves de Babylone aux 

creux de nos diverses formes de captivité, la musique nous enseigne l’art précieux de l’écoute et de 

l’ouverture. 

 

- TABLE RONDE AUTOUR DE THIERRY MACHUEL : PAROLES DE VICTIME 
Thierry Machuel, actuellement en résidence au Collège des Bernardins, poursuit un travail en profondeur sur le 

milieu carcéral auquel il consacre un opéra-choral, la Trilogie de la détention. 

Avec : 
Anne Barseghian, auteur du livret des Victimes ;  

Olivia Mons, présidente de l’INAVEM (Fédération nationale d’Aide aux Victimes et Médiation) ;  

Thierry Machuel, compositeur ;  

Pierre Roulier, directeur musical de l'ensemble 2E2M 

 

Le jeudi 19 mars - 20h-22h 

- TABLE RONDE AUTOUR DE THIERRY ESCAICH : PORTE OUVERTE SUR L'ENFERMEMENT 

Table ronde suivie de la création d’Une Journée particulière de Thierry Escaich, pour voix, récitant et piano sur 

des paroles de détenus. 

Table ronde avec : 

Thierry Escaich, compositeur et organiste ;  

Alvaro Escobar, psychanalyste ;  

Sylvie Germain, écrivain. 

 

Lundi 23 mars. 20h -22h 
 

Tarifs par évènement : 10€ (plein) ; 6 € (réduit). 

Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles le jour de l'événement. 

 

- CONCERT -  BY THE RIVERS OF BABYLONE – L’ENSEMBLE LA FENICE 
Le Collège des Bernardins accueille l’Ensemble La Fenice pour célébrer son 25° anniversaire. 
Avec l'Ensemble La Fenice (dir. Jean Tubéry). Concert introduit par le Père Eric Morin. 

Dans le Livre des Psaumes, le n°137, "Sur les bords des rives de Babylone " , (Super flumina Babylonis), est le 

seul à évoquer l'exil à Babylone ayant suivi la prise de Jérusalem par le roi  Nabuchodonosor en 586 avant J-C . 

Moment musical avec : 

Thierry Escaich, piano ;  

Lionel Pascal, récitant ;  

Matthias Vidal, ténor. 
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En signe de leur affliction, les Juifs ont pendu leurs harpes aux arbres et refusent de chanter pour leurs 

vainqueurs. Parce que la musique a vocation à nous délivrer de toutes sortes d'enfermements, ce concert 

s'offre comme une exhortation à la liberté et à la lumière. 

Vendredi 20 mars 2015. 20h30 - 22h30 

Tarifs : 25€ (plein), 15€ (réduit). 

Dans le cadre de la programmation Questions d’Artistes du Collège des Bernardins 
 
 

Avec le soutien de 
The Conny Maeva Charitable Foundation 

Mécénat Musical Société Générale 

 

                                       

 
 

 
 

 

A propos du Collège des Bernardins 
Le Collège des Bernardins associe formation théologique et philosophique, recherche, programmation 

artistique et culturelle, rencontres et débats, afin d’appréhender les grands enjeux anthropologiques à travers 

différents modes d’expression et de réflexion. 
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