
déambuLations
mystiques

Cette manifestation propose conférences, 
expositions d’icônes et d’oeuvres de plasticiens, 
projection de film, concerts de musique sacrée, 

visite commentée d’églises,  
rencontres avec des auteurs.

Des conférences abordent le thème du 
cheminement spirituel dans certains courants de  

la mystique chrétienne, juive et musulmane.

Nous pouvons caractériser la mystique  
comme la recherche d’une relation au divin  

à la fois personnelle, directe, transformatrice, 
émerveillante et unitive : libératrice.

Les expériences mystiques recèlent un enseigne-
ment et une sagesse qui ont considérablement 

influencé l’histoire de l’humanité. Communes aux 
différentes traditions religieuses, elles se révèlent 

être un facteur d’unité et de pacification.

Participation libre*
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Avec le soutien de :

Renseignements

Présidée par l’écrivain Sylvie GERMAIN, 
l’association Déambulations Mystiques 

rassemble des personnes issues de diverses 
traditions spirituelles.  

Elle se propose de faire connaître  
les richesses des différents courants mystiques, 

dans un esprit transculturel et interreligieux.  
Elle organisera une manifestation à Angoulême  

tous les deux ans.
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En partenariat avec :

www.deambulationsmystiques.com



                                                          
Charles JULIET 

Michaël LONSDALE                                       
Jean-Claude GUILLEBAUD

                                                          
Sous le parrainage de :              mystique & liberté
Mercredi 9 mars 2016
20h30 • Concert d’ouverture : Paroles et musique, 
avec Rachel TORRES McFARLING, Madeleine 
RAvELLO et Stefan DENK, pianistes, et le comédien 
Gilles RIBADEAU-DUMAS.
• Conservatoire du GrandAngoulême, 
3 place Henri Dunant

du jeudi au dimanche
10h-18h30 • expositions  
     sur le thème de la mystique

Jeudi 10 mars 2016
20h30 • accueil et présentation de la Rencontre, 
Par la présidente de l’association, Sylvie GERMAIN. 
Conférence : La mystique, démarche d’humilité, 
par le pasteur Michel CORNUZ.
• Hôtel de ville d’Angoulême (grands salons)

Vendredi 11 mars 2016
10h • déambulations mystiques en ville, 
animées par Florent GAILLARD, conservateur du 
musée du papier et Hugues MOREAU, historien 
médiéviste : lecture spirituelle de l’église Saint-André 
et de la cathédrale Saint-Pierre.
• Départ de l’église Saint-André, 8 rue Taillefer 

12h30 • A votre portée : rencontre animée par 
Patrice GRANADEL, professeur au conservatoire. 
Lecture de textes de Mah Chong-gi, poète sud 
coréen, par Gilles RIBADEAU-DUMAS, associée à 
un programme musical. échange avec le public. 
• Conservatoire du GrandAngoulême, 
3 place Henri Dunant

14h30 • Rencontre des lycéens d’angoulême avec 
Sylvie GERMAIN et Charles JULIET sur le thème de 
la mystique.
• Espace Franquin, 1 bd Berthelot

17h30 • Conférence : Le hassidisme, un courant 
de la mystique juive,  
par Frank SvENSEN, professeur de philosophie. 
• Espace Franquin

20h30 • Propos sur : Hadewijch d’Anvers,  
Jean de la Croix et Thérèse d’Avila,  
par Charles JULIET. 
• Espace Franquin

Samedi 12 mars 2016
10h • Vernissage de l’exposition-vente d’icônes et 
présentation de l’art de l’icône,  
par Carole SCALABRE, iconographe,  
en présence de Philippe DAUTAIS, prêtre orthodoxe.
• Galerie Art Image, 3 rue de Genève

14h30 • Conférence :  
La vie mystique des Pères de l’Eglise,  
par Philippe DAUTAIS, prêtre orthodoxe.
• Maison diocésaine, 226 rue de Bordeaux

16h30 • Conférence : le soufisme, un courant de 
la mystique musulmane à travers “La Conférence 
des oiseaux”, œuvre du poète persan Farid al-din 
ATTAR, par Manijeh NOURI, professeur de littérature 
persane.
• Maison diocésaine

20h30 • Conférence : Mystique et liberté,  
par Sylvie GERMAIN, suivie d’une table ronde 
en présence de Jean-Claude GUILLEBAUD, 
journaliste et écrivain, et de Mgr Hervé GOSSELIN, 
évêque d’Angoulême. 
•  Maison diocésaine

Dimanche 13 mars 2016
16h • Concert à la cathédrale 
par Frédéric LEDROIT, titulaire des grandes orgues 
de la cathédrale d’Angoulême.

19h30 • Film : L’Île,  
de Pavel LOUNGUINE,   
suivi d’un échange animé par Georges-Emmanuel 
HOURANT, chrétien orthodoxe. 
• Salle NEMO, 60 avenue de Cognac
(entrée payante : prix d’une place de cinéma).

icônes 
Carole SCALABRE 
• Galerie Art Image,  
3 rue de Genève

icônes  
Rose-Marie LEDROIT 
• Cathédrale (Chapelle des 
oeuvres). Uniquement le 
dimanche.

Peintures 
Gérald JAMIN
• église Saint-Martial 
• Béthanie, 9 rue Fanfrelin 

Peintures
Alain LECARPENTIER 
• Temple, 27 rue de Belat


