
 

SAMEDI 7 MARS 2020 

10 h 00 - Atelier-découverte de la musique et de la 
mystique persanes.


Les sept étapes de la connaissance de Dieu, 
notamment évoquées par le poète ATTAR (XIIe 
siècle), en relation avec les sept modes de la 
musique persane, par Manijeh NOURI et Pierre 
BLANCHUT.


. Temple, 27 rue de Bélat


15 h 30 - Rencontre avec Jean-Claude GUILLEBAUD 
autour de son dernier livre  « Sauver la beauté 
du monde » aux éditions l’Iconoclaste.


. Temple, 27 rue de Bélat


20 h 30 -  Autour de Saint Jean de la Croix  

Florilège de textes du mystique espagnol établi par 
Jean-Jacques DANNE, lus par les comédiens 
Marthe FELTEN et Gilles RIBADEAU-DUMAS.


Accompagnement musical : Noé HOURANT -    
Michel LAPEYRE - Sylvie MALLET.


. Eglise Saint-Martial


DIMANCHE 8 MARS 2020 

15 h 30 - Concert de l’ensemble vocal FLOS DE 
SPINA. 

Musique polyphonique médiévale sur un choix de 
textes de Hildegarde de Bingen (XIIe siècle)                           


 . Eglise Saint-Martial 

18 h 30 - Projection du film « Ida » de Pawel        
PAWLIKOWSKI, suivie d’un débat.         (entrée : 6 €)  

 . CGR, 30 rue Saint Roch


Clôture de la manifestation


(ce programme est donné sous réserve  
de modifications de « dernière minute ») 

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien :


Mairie d’Angoulême - Temple d’Angoulême - Crédit Mutuel -

Espace Franquin - CGR

D É A M B U L A T I O N S   M Y S T I Q U E S 

A N G O U L Ê M E  -  d u  6  a u  8  m a r s  2 0 2 0

VENDREDI 6 MARS 2020 

14 h 00 - 20 h 00 - Exposition de photographies 
de «  Derviches tourneurs à Konya  » de Gérard 
TRUFFANDIER. 

19 h 15 - Inauguration 


               Présentation de la soirée par Michel FAVRIAUD


                   Récital « Perles de l’Océan infini ». Poèmes 
de Rûmi (XIIIe siècle) récités par Manijeh NOURI, 
spécialiste de littérature persane, accompagnée aux 
instruments traditionnels persans par Pierre     
BLANCHUT, musicien et compositeur.


. Espace Franquin, 1 boulevard Berthelot







La manifestation des DÉAMBULATIONS 
MYSTIQUES, propose conférences, ateliers, 
exposition de photographies et d’oeuvres 
de plasticiens, projection de film, concerts 
de musique sacrée, rencontres avec des au-
teurs. Elle se déroule du vendredi 6 au 
dimanche 8 mars 2020 à Angou-
lême.


Il s’agit de la troisième manifestation  
organisée par l’association DÉAMBULATIONS 
MYSTIQUES.


Présidée par l’écrivain Sylvie GERMAIN, 
l’association DÉAMBULATIONS MYSTIQUES, 
rassemble des personnes issues de di-
verses traditions spirituelles. Elle se 
propose de faire connaître les richesses 
des différents courants mystiques, dans 
un esprit transculturel et interreligieux.


Nous pouvons caractériser la mystique 
comme la recherche d’une relation au 
divin à la fois personnelle, directe, trans-
formatrice, émerveillante et unitive : libé-
ratrice.


Les expériences mystiques recèlent un 
enseignement 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.


  DÉAMBULATIONS MYSTIQUES                      

Tél. 05 45 22 76 77 
Mob. 06 33 70 44 60 
Email   deambulations.mystiques@gmail.com

Site     www.deambulationsmystiques.com

DEAMBULATIONS
MYSTIQUES

ANGOULÊME 
du 6 au 8 mars 2020

(Entrée gratuite - Participation libre sauf indication contraire)
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