Théologie
˃ Lundi 15 mai à 18h30
LE CHRIST A TRAVERS LA FIGURE DE JACOB*
Jean-Marie Setbon
Salle Péguy

˃ Jeudi 18 mai à 18h30

Nos partenaires
Concerts
• INVENTIO :
ISENTROPIQUE : Busoni, Ysaÿe, Berio, Debussy...
Léo Marillier, violon
Natasha Roqué-Alsina, piano
Mardi 23 mai à 19h15 à l’auditorium

ESPACE BERNANOS

CINé - débat

L’HOMME RÉVÉLÉ DANS LA BIBLE*
Étude du psaume 50

Jean-Marie Setbon
Salle saint-Louis

˃ Mardi 23 mai à 18h30
LA COSMOLOGIE PEUT-ELLE INFLUENCER
NOTRE FOI ? *
Un cycle de conférences qui présente les grandes étapes
d’un dialogue parfois difficile entre la science et la foi
Père Pascal Génin, curé de Notre Dame de Lorette
Salle Péguy

Psychologie et vie chrétienne
˃ Mercredi 17 mai à 18h30

Conférences
• CERCLE AMICAL DU BERRY
Conférences thématiques et historiques sur la richesse
et les talents du Berry
Etre une Femme Commandant au sein de l’Armée
de l’Air, pilote de chasse, Navigateur
Commandant de bord sur AWACS : mythes et
Réalités…
Mardi 16 mai à 18h30 à l’auditorium
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• CLAP VIDEO 7
Passionnés de vidéo, Clap Vidéo 7 vous propose de
vous former à la prise de vue, partager vos projections
Lundi et jeudi - Infos : http://www.clap-video-7.fr

ATELIER : «DIRE LES ÉVEILLEURS»**

Mémoriser les textes fondateurs,
Se les approprier par la parole
Cette année : travail sur le récit biblique.
Gérard Rouzier - Salle Claudel

˃ Jeudi 18 mai à 18h30

• CORETA
Des cycles de conférences sur l’histoire de la peinture,
sur les expositions
Lundi et jeudi, en semaine et en week-end
Plus d’infos : www.coreta.org

CYCLE PSYCHOLOGIE*
9 - Comment s’adapter au lieu de stresser ?

Pascal Parinet
Salle Messiaen
Consultez régulièrement le site internet pour
d’éventuels changements et plus d’informations :
www.espace-bernanos.com
Visitez notre page Facebook! Espace-Georges-Bernanos
* participation conseillée de 5€ ** participation conseillée de 10€

• INTERMEDES, LE VOYAGE CULTUREL
Décrypter l’Histoire, les civilisations anciennes,
les arts du monde entier et l’époque actuelle.
Lundi, mardi et jeudi à l’auditorium
Plus d’infos : www.intermedes.com
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Projection suivie d’un débat avec
François-Hugues de Vaumas, producteur

Mercredi 17 mai à 14h30
Vendredi 19 mai à 18h30
suivi d’un débat

Espace Bernanos,
4 rue du Havre - 75009 Paris
Tel : 01 45 26 65 22
secretariatbernanos@gmail.com

Culture
PAUSES MUSICALES à l’auditorium*
˃ Vendredi 5 mai à 12h45

Ecole Normale de Musique, Tal Walker piano
Beethoven, Prokofiev, Debussy

˃ Vendredi 12 mai à 12h45
Guillaume Effler, violoncelle
Kanae Endo, piano
Schubert, Schumann, Grieg

˃ Vendredi 19 mai à 12h45
Etienne Espagne, violon
Celia Oneto, piano
Sonates de Brahms

CINE-MERCREDI à l’auditorium*
˃ Mercredi 3 mai à 14h30
Ciné débat : et si le ciel existait ?
Un film de Randall Wallace suivi d’un débat avec
le père Bellouard, vicaire à saint Louis d’Antin
De nos jours dans le Nebraska, un pasteur et sa femme
coulent des jours heureux au milieu de leur communauté
religieuse. Après avoir subi une intervention chirurgicale,
leur fils Colton, 3 ans et demi, affirme avoir vu le Paradis
et y avoir rencontré le Christ ainsi que des membres de
sa famille dont il ignorait pourtant l’existence.
Tarif : 4 euros

˃ Mercredi 10 mai à 14h30
˃ Vendredi 12 mai à 18h30 suivi d’un débat
Ciné témoin : le 13eme jour

A l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima
Portugal, 1917. Trois jeunes bergers du village de Fatima,
sont témoins de phénomènes étranges. Chaque 13 du
mois, une « Dame venant du ciel » se manifeste à eux et
leur parle. Petit-à-petit, la foule des curieux s’agrandit…
Le 13e jour livre le récit déroutant des apparitions de
Fatima sous un angle esthétique inédit.

Tarif : 4 euros

˃ Mercredi 17 mai à 14h30
˃ Vendredi 19 mai à 18h30 suivi d’un débat
Ciné débat : d’une seule voix

Un film documentaire réalisé par Xavier de Lauzanne
suivi d’un débat avec François-Hugues de Vaumas,
producteur
Israéliens et Palestiniens...Juifs, chrétiens et musulmans...
Ils sont avant tout musiciens.
Partant du constat qu’il est impossible pour eux de se rencontrer en Israël ou dans les Territoires Palestiniens,
Jean-Yves Labat de Rossi, vieux routard de la musique, va les
chercher chez eux, de part et d’autre du mur, pour les inviter
à une tournée surprenante qui les réunira en France pendant
trois semaines. Un pari audacieux ...

Tarif : 4 euros

˃ Mercredi 31 mai à 14h30
Ciné débat : lazare, une colloc’ solidaire

Spiritualité
˃ Mercredi 10 mai à 15h30
LES FINS DERNIÈRES*
7- La résurrection
Père Vincent Bellouard
Salle Péguy

˃ Mardi 16 mai à 12h
CONNAITRE LA PENSÉE
DE MAURICE ZUNDEL*
8 - Le mystère marial

Elisabeth Tulasne
Salle Messiaen

˃ Mercredi 17 mai à 18h15
HISTOIRE DU SALUT
Formation à l’écoute de la parole et à la vie spirituelle
Sur les pas des patriarches

Un film documentaire réalisé par Véronique Bréchot

Marie-Christine de Laforcade

Dans la colocation Lazare, chacun des habitants vaque à
ses occupations. Mais les raisons de la cohabitation de ces
colocataires dans cette maison sont particulières : certains
sont des jeunes professionnels venus habiter ici en tant que
volontaires, d’autres sont des personnes issues de la rue,
accueillies dans la maison. Séparés par l’âge, le milieu social,
les galères, ils ont choisi de vivre ensemble, pour le pire, et
en espérant le meilleur.

Salle Messiaen

Tarif : 4 euros

˃ Lundi 22 mai à 18h30
LE XXème SIÈCLE MYSTIQUE*
8 -Vrais et faux mystiques

Joachim Bouflet
Salle Péguy

˃ Mardi 2 et 30 mai à 15h et 18h15
DEVENIR FAMILIER DE LA BIBLE
Chercher le visage de Dieu

CONFÉRENCES
˃ Mercredi 17 mai à 14h30
LES MOINES DE TIBHIRINE : témoins de l’Espérance
Une conférence du Père Dominique Deneck,
curé de Saint-Ambroise, organisée par Mouvement
Chrétien des Retraités suivi d’un pot de l’amitié

Salle Péguy

Formation à l’écoute de la Parole et à la Vie spirituelle

Marie-Christine de Laforcade
Salle Rouault

Formation
˃ Jeudi 4, 11 et 18 mai à 19h30
COURS D’ANTHROPOLOGIE CHRÉTIENNE - cycle 2*

Intelligence, volonté et liberté- sur inscription
Père Xavier Lefebvre
Salle Péguy

