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Concert
Solo Piano III
Chilly Gonzales
Samedi 22 septembre à 20h30
nef, 35€ / 28€ COMPLET
Le pianiste et showman légendaire  
Chilly Gonzales dévoilera son nouvel al-
bum, Solo Piano III, en avant-première 
française au Collège des Bernardins. 
Cet artiste flamboyant qui n’a eu de 
cesse de repousser les frontières de la 
musique classique et du jazz, détenteur 
du record du monde du concert le plus 
long (27h), primé aux Grammy Awards 
et collaborateur d’artistes renommés 
(Daft Punk, Drake, Feist…), est aussi 
bien reconnu pour son approche inti-
miste du piano que pour son sens du 
spectacle.

© D.R.

Journées  
Européennes  
du patrimoine
L’art du partage
Samedi 15 et dimanche 16
septembre, 11h – 18h
Entrée libre
Événement culturel incontournable de 
la rentrée, ces journées sont l’occa-
sion pour le Collège des Bernardins 
d’accueillir sous ses voûtes tous les 
visiteurs souhaitant découvrir le lieu, 
son histoire et sa mission.  
À travers un riche programme d’ac-
tivités tout public dans ce joyau  
de l’architecture cistercienne, cette 
nouvelle édition placée sous le signe  
du partage invite à la rencontre et  
au dialogue.

© D.R.
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Exposition
Écho de la naissance des mondes 
Abdelkader Benchamma
Du jeudi 4 octobre  
au samedi 10 novembre
nef, entrée libre
Inspiré par les recherches de Georges 
Lemaître, prêtre astronome et physi-
cien qui fût l’un des premiers hommes 
à avoir pensé l’expansion de l’univers,  
Abdelkader Benchamma, connu pour  
ses dessins muraux conçus à l’échelle  
de l’architecture, est invité à réaliser  
une vaste installation pensée spécifi-
quement pour la nef du Collège des 
Bernardins. 
À l’aide de formes profuses et abstraites 
qui envahiront l’espace et entreront en 
dialogue avec les lignes architecturales 
de ce lieu chargé d’histoire, l’artiste 
tente de rendre perceptible les forces 
invisibles de l’infiniment grand.

© D.R. , Abdelkader Benchamma, Neither the Earth,  
or the sky

Nuit Blanche
Écho de la naissance des mondes 
Abdelkader Benchamma

Borderland –  Acte X , 18 Bones
performance musicale
Melik Ohanian

Samedi 6 octobre, de 20h à 3h,
nef, entrée libre
Pour cette nouvelle édition de la nuit 
blanche, le Collège des Bernardins 
invite le public à faire l’expérience 
d’un voyage au cœur de l’espace 
et du son. Au milieu de l’installation 
immersive d’Abdelkader Bencham-
ma évoquant l’expansion de l’uni-
vers, un orchestre d’un nouveau 
genre composé de 18 trombones 
interviendra à plusieurs reprises. 
Imaginée par Melik Ohanian, la par-
tition de cette performance musicale 
inouïe est composée à partir du 
script d’un film réalisé par l’artiste. 
Le temps d’une soirée, les instru-
ments deviennent des personnages 
à part entière.  
Cette soirée fait partie du
parcours IN de la Nuit Blanche.
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Débat / Mardi des Bernardins :  
Foi et science ont - elles la raison  
en commun?
Mardi 25 septembre à 20h 
Grand auditorium, 6 € / 3 € 
Intervenants : Michel Blay (philosophe)
Eric Fiat (philosophe)
P. Thierry Magnin (physicien et recteur 
de l’université catholique de lyon)

En lien avec l’exposition



Danse / Cirque
Une après-midi avec Kitsou Dubois 
Kistou Dubois
Samedi 20 octobre à partir de 15h,
nef et sacristie, entrée libre

© D.R., Kitsou Dubois

À la croisée du cirque, de la danse et 
de la recherche, Kitsou Dubois déve-
loppe un travail autour du corps en 
apesanteur et aime emmener ses cho-
régraphies hors des plateaux de danse.  
En écho à l’exposition d’Abdelkader 
Benchamma sur l’homme dans l’uni-
vers, elle donne rendez-vous aux petits 
et aux grands, pour découvrir plusieurs 
facettes de son travail dans un parcours 
déambulatoire entre l’ancienne sacristie 
et la nef.
Projection, performances et rencontre 
entre kitsou Dubois et Claudie Haigneré 
(astronaute) sont au rendez-vous de 
cette journée.

Nouvelles scènes
concert / table ronde 
Cosmos
Ensemble Cosmos
Mercredi 12 octobre à 20h, 
nef,12€ / 8€
A la croisée de l’astronomie et de la mu-
sique, de l’art et de la science, cette soi-
rée est une invitation à la contemplation 
de l’univers en forme d’hymne à la terre 
et au ciel. L’Ensemble Cosmos part à 
l’exploration de l’univers dans un pro-
gramme entièrement a cappella mêlant 
œuvres sacrées et profanes. 

Le concert est précédé d’un débat  
autour de l’overview effect* en pré-
sence de : 
Jacques Arnould, théologien sur les 
questions éthiques au Centre Spatial
Jean-Pierre Haigneré, spationaute
Hubert Reeves, astrophysicien 
 pour un moment de vertige existentiel !

*Vécu par certains astronautes, l’over-
view effect est un choc cognitif lié à la 
mise en perspective directe de la situa-
tion de la Terre depuis l’espace. Cette 
expérience laisse entrevoir la fragilité 
de la planète bleue perdue au milieu de 
l’espace, comme un organisme vivant 
qu’il est urgent de protéger.

© D.R., Ensemble Cosmos
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Festival des Heures
La musique au rythme  
des Heures monastiques
6ème édition : Les Âges de la vie
Vendredi 16 et samedi 17 novembre 
Tarifs pour les concerts du vendredi :
de 10€ à 25€, Pass journée : 70€, 
Pass ½ journée (dès 15h) : 50€    
Depuis leurs origines, en Orient comme 
en Occident, les monastères suivent 
le rythme des Heures, haltes spiri-
tuelles et musicales qui ponctuent la 
vie quotidienne, des matines du lever 
du jour aux complies du crépuscule. 
Le Collège des Bernardins reprend 
cet ancien usage, mis au service 
de la musique, pour donner sa cou-
leur originale au Festival des Heures.
Après un concert d’ouverture la veille  
à Notre-Dame de Paris, cinq concerts 
se succéderont sous les voûtes du  
Collège des Bernardins tout au long de 
la journée, au rythme des prières mo-
nastiques, abordant un répertoire clas-
sique, de la musique ancienne à nos 
jours. 

6ème édition : Les Âges de la vie
Au fil de sa vie terrestre, l’homme se 
découvre en même temps qu’il s’ouvre 
au monde et se construit. À l’occasion 
du 10e anniversaire du Collège des 
Bernardins, la 6e édition du Festival 
des Heures entend célébrer les diffé-
rents âges de la vie et l’espérance qui 
les traverse. Ainsi, seront magnifiés sui-
vant le rythme des Heures, l’Annoncia-
tion (concert d’ouverture), la naissance 
(Matines), l’enfance (Laudes), l’amour 
(None), l’âge mûr (Vêpres) et enfin la 
mort et l’espérance (Complies).

Concert d’ouverture : 
Ave Maria – Ode à l’Annonciation
Vendredi 16 novembre, 20h30
Cathédrale Notre-Dame de Paris
Maîtrise Notre-Dame de Paris 
(Chœur d’enfants et Jeune ensemble), 
Ensemble vocal de Notre-Dame de 
Paris

Concert des Matines : Naître
Samedi 17 novembre de 9h45 à 11h
– nef 
Ensemble La Fenice (dir.Jean Tubéry)
Concert des Laudes : 
Mystères de l’enfance
Samedi 17 novembre de 12h à 13h 
– nef 
Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle
Concert recommandé au jeune public 
dès 8 ans

© Ira Polyarnaya, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle

Concert de None : Amour et Passions 
Samedi 17 novembre de 15h à 16h 
– nef
Ensemble Aedes (dir. Mathieu Romano),
Tanguy de Williencourt et Yoan Héreau
(piano)

© Jean-Pierre Hakimian, Ensemble Aedes
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Concert de Noël
Navidad Indigena 
Ensemble Los Temperamentos 
Mardi 18 décembre à 20h30 
nef, 25€ / 18€
Poursuivant son tour du monde musi-
cal pour le temps de Noël, le Collège 
des Bernardins invite cette année à un 
voyage latino-européen avec le très 
festif Ensemble Los Temperamentos 
qui aime à dresser des ponts entre des 
cultures traditionnelles aussi éloignées 
que haute en couleurs. 
Avec les œuvres de Zipoli, Caresana, 
Zespedes, Cererols, Scarlatti…

© D.R., Ensemble Los Temperamentos

Concert des Vêpres : L’Âge mûr
Samedi 17 novembre de 17h15 à 18h15 
– nef 
Nicolas Dautricourt (violon), François 
Salque (violoncelle), Jean-Frédéric 
Neuburger (piano)

Concert des Complies : 
Aux Portes du Ciel
Samedi 17 novembre, 20h30 
– nef
Le Banquet Céleste (contre-ténor et 
dir. Damien Guillon), Cécile Scheen  
(soprano), Julien Barre (violoncelle)

Ce concert sera précédé de la confé-
rence : Le Stabat Mater de Pergolèse  
et le Nisi Dominus de Vivaldi
Avec Hélène Décis-Lartigau, musico-
logue
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

© Julien Benhamou, Le Banquet Céleste
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Jeune public 
septembre - décembre

2018

© D.R.

Ateliers Arts et Culture
Mardi 23 octobre
12€ / 8€
Avec érudition et humour, une conteuse 
vous invite à découvrir les œuvres ins-
pirées d’un héros religieux, historique, 
mythologique ou littéraire. Cheminant 
à travers les arts et les époques, les 
familles écoutent les aventures de ce 
personnage racontées par les écrivains, 
jouées par les musiciens, dessinées par 
les peintres et modelées par les sculp-
teurs. 
Rythmé d’extraits musicaux, de projec-
tions d’œuvres picturales, de quizz et 
de ritournelles, l’atelier est participatif et 
éveille les enfants à l’histoire de l’art… 
Un jeu d’enfant !

Graine de philo
6/10/2018, 10/11/2018, 8/12/2018, 
10h30 à 12h, de 7 à 12 ans, 8€
Au Cœur du projet pédagogique du 
Collège des Bernardins, les matinées 
Graine de philo proposent aux familles 
de débattre ensemble sur des questions 
existentielles afin d’apprendre à réflé-
chir par soi-même, à formuler ses idées 
et à se construire dans le dialogue. Un 
samedi par mois, les enfants échangent 
à partir d’un court récit pendant que les 
parents confrontent leurs idées. 
Enfants et parents se retrouvent en-
suite. Une collation clôture la matinée. 

Cette année, Graine de philo propose 
d’interroger l’Homme et sa relation à 
l’univers. Les séances peuvent être 
suivies indépendamment les unes des 
autres. 

L’homme dans l’univers
Samedi 6 octobre 
Comment l’homme perçoit-il sa place 
dans le cosmos ?   
En lien avec l’exposition dans la nef : 
Écho de la naissance des mondes   
d’Abdelkader Benchamma

L’homme et la parole 
Samedi 10 novembre
Les mots suffisent-ils à comprendre le 
monde ? 
En lien avec l’exposition dans la nef : 
Écho de la naissance des mondes  
d’Abdelkader Benchamma

La nature de l’homme (1) 
Samedi 8 décembre 
L’homme est-il un animal comme les 
autres ?
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Avec Joséphine Barbereau, conteuse et 
fondatrice des ateliers Little Io.
Moïse à travers les arts  
Mardi 23 octobre 
La vie de Moïse a inspiré les plus grands 
artistes à travers les siècles et les arts : 
découvrez les tribulations de ce pro-
phète libérateur !
En compagnie de Michel-Ange,
Rembrandt, Rossini… avec un invité 
d’honneur : Louis Armstrong.

© D.R.

© D.R.

Concerts du mercredi 
10/11/2018, 19/12/2018, 15h à 16h 
– grand auditorium, 12€ / 8€
De la grande musique pour petites 
oreilles ! Découvrez la richesse du pa-
trimoine musical grâce aux concerts 
du Mercredi, didactiques et toujours lu-
diques ! Le concert se déroule comme 
une histoire. Accompagnée d’artistes 
sur scène, Marianne Vourch, conféren-
cière musicale  créatrice des « Concerts 
du Mercredi » donne des clés d’écoute 
pour mieux comprendre les composi-
teurs, les œuvres dans leur contexte et 
tisse des liens entre les arts. 

Le salon de musique 
de Marie-Antoinette  
Samedi 10 novembre 
Saviez-vous que Marie-Antoinette chan-
tait, inspirait des auteurs et composait ? 
Un monde à découvrir !
Stéphanie Schillinger, traverso ; Muriel 
Montel, soprano ; Constance Luzzati, 
harpe

Mozart et Salieri  
Mercredi 19 décembre 
Saviez-vous que la légende qui accuse 
Antonio Salieri d’avoir tenté d’assas-
siner Wolfgang Amadeus Mozart est 
née d’une histoire écrite par Alexandre 
Pouchkine ? 
Opéra en un acte de Rimski Korsakov 
d’après la nouvelle Mozart et Salieri de 
Pouchkine.
Laurent Arcaro, baryton ; Jérémy Duf-
fan, ténor ; Gaspard Brécourt, piano
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Collège des Bernardins
Le Collège des Bernardins 10 ans 
déjà ! Le Collège des Bernardins 
fête les dix ans de sa renaissance. 
Dix ans au regard d’une histoire 
vieille de huit siècles, c’est peu ! Et 
pourtant c’est un nouveau chapitre 
de l’histoire de ce lieu singulier qui 
s’écrit, dans lequel se conjuguent 
assise théologique et ouverture sur 
le monde pour nourrir un dialogue fé-
cond entre les savoirs, les opinions, 
les disciplines, les convictions, les 
religions.
Organisateur de débats essentiels 
entre acteurs de la société civile 
et religieuse, le Collège relève un 
défi contemporain majeur : mettre 
à disposition les ressources intel-
lectuelles, artistiques et spirituelles 
nécessaires pour accompagner cha-
cun dans sa quête de sens, dépasser 
les grandes fractures induites par 
les mutations sociétales du XXIème 
siècle et construire un avenir respec-
tueux de l’homme.

Informations
20 rue de Poissy - 75005 Paris
01 53 10 74 44

Réservations
Sur place et sur
www.collegedesbernardins.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi :
de 10h à 18h.

Questions d’artistes
Transdisciplinaire et éclectique, 
la programmation culturelle du 
Collège des Bernardins,  
« Questions d’artistes » prend 
racine dans l’histoire, l’architec-
ture et le projet du Collège des 
Bernardins pour mieux interroger 
les formes et les imaginaires 
contemporains. 
Les artistes vivants sont des 
témoins irremplaçables d’une 
humanité qui aujourd’hui plus 
qu’hier, se transforme, doit 
s’adapter et innover sans cesse. 
A travers sa programmation  
pluridisciplinaire, « Questions 
d’artistes  » rappelle le caractère 
essentiel de la présence de la 
création artistique dans la socié-
té actuelle. 
Dans ce monde troublé, les 
artistes sont des passeurs de 
lumière, des révélateurs de sens, 
des tisseurs de liens. 
L’ambition du Collège des 
Bernardins est de montrer et de 
partager leurs recherches, pour 
nous aider à nous comprendre 
nous-mêmes.

Contact presse 
nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr

Concert Chilly Gonzales et Festival des Heures :  
c.delterme@wanadoo.fr

Exposition Écho de la naissance des mondes, Abdelkader Benchamma :
ozerbib@communicart.fr

Abonnez-vous à la newsletter  
www.collegedesbernardins.fr


