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CONDITIONS SANITAIRES
À l’heure où nous publions ce programme
(septembre 2021), l’ensemble de nos
manifestations est soumis au contrôle des
PASS SANITAIRE.
De ce fait, tout spectateur devra présenter :
- Soit la preuve de vaccination, à la
condition que les personnes disposent d’un
schéma vaccinal complet et du délai
nécessaire après l’injection finale.
- Soit la preuve d’un test RT-PCR ou
antigénique négatif de moins de 72h
- Soit le résultat d’un test RT-PCR ou
antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Nous nous adapterons, au fil de la saison
culturelle, à l’évolution des conditions
sanitaires et mesures pour freiner
l’épidémie de COVID-19 prises par le
gouvernement.

Nous vous remercions pour votre
compréhension.

BIBLIOTHÈQUE GRAMMONT
ARCHIVES DIOCÉSAINES
MANUEL TRAMAUX, MARYLISE FORSTER
Riche de plus de 100 000 ouvrages anciens
et modernes, la bibliothèque diocésaine
vous accueille pour emprunter ou consulter
ses ressources en sciences religieuses,
régionalisme, art… une variété de revues
reçues tous les jours et un grand nombre
de dictionnaires.
Vous pourrez également y consulter les
archives historiques : vie spirituelle,
associative, matérielle, registres de
baptêmes… Étonnantes par leur diversité,
elles préservent la mémoire du diocèse à
travers les siècles.
CATALOGUE EN LIGNE : www.introcedo.com

MAR. & JEU. : 9H > 12H | 14H > 18H (SUR RDV)

LIBRAIRIE PASSAGE 18
LAURE GABEZ, CLAIRE OESHLIN
Librairie & boutique de livres et objets
religieux « Culture, Art & Spiritualité »
ouverte à tous et attentive aux enjeux
sociétaux, spirituels, culturels de notre
monde actuel !
NOUVEAU SITE : www.librairiepassage18.fr

MAR. > SAM. : 10H - 12H30 / 14H - 18H

PRÉVENTE DES BILLETS
ET CARTES D’ABONNEMENT
Achetez vos billets à l’avance en magasin
ou sur le site internet librairiepassage18.fr
pour tous nos événements.

ESPACE «LE 18 »
MAR. > SAM. : 10H - 12H30 / 14H - 18H

ANIMATIONS :
DÉDICACES, LECTURES,
ATELIERS, EXPOSITIONS,
RÉPÉTITIONS EN PUBLIC, ...
À suivre sur Facebook :
Culture Centre diocésain Besançon

PIANO EN LIBRE ACCÈS

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
ET ACCUEIL DES SERVICES
DIOCÉSAINS ET MOUVEMENTS

culturecentredio.fr
LE SITE pour suivre l’actualité culturelle du
Centre diocésain.

TARIFS AGHC
TARIF Plein / TARIF Réduit : ABONNÉS,
scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi et
Pass comtois / TARIF Carte avantages jeunes.

PRÉVENTES
Vous voulez être sûrs d’avoir une place
pour le prochain spectacle ? ACHETEZ
VOTRE BILLET EN PRÉVENTE à la librairie
Passage 18 (détail en p.2 ).

ABONNEMENT : 8 €
Avec la carte « abonné », bénéficiez du
tarif réduit sur toutes les propositions
culturelles de l’Association Grammont
Haute-Comté.
EN VENTE À LA LIBRAIRIE PASSAGE 18 (18
rue Mégevand) ET AUX BILLETTERIES DES
SPECTACLES.

ATELIER DE RELIURE
ELVINA FONQUERNIE
Relieure et doreure professionnelle, Elvina
vous accueille pour vous faire découvrir
son métier et lui faire réaliser vos projets :
restauration de livres, création de reliures
personnalisées et titres en dorure, en
fonction de vos goûts et de vos besoins.
MAIL : elvilareliure@outlook.fr
TÉLÉPHONE : 06 52 21 64 58
INSTAGRAM : elvi_la_reliure
FACEBOOK : Les reliures d’Elvi
SITE INTERNET : www.elvi-la-reliure.fr (en
cours de création)
TOUS LES JOURS (SUR RDV)

RCF BESANÇON
Radio chrétienne généraliste de proximité, RCF Besançon propose chaque jour un
programme national, commun à tout le réseau RCF, et 4h30 d’émissions locales et
régionales réalisées par une équipe de salariés et bénévoles.
CONTACT : 03 81 82 38 38 / rcfbesancon@rcf.fr / www.rcf.fr

rendez-vous 18 rue Mégevand

le nouvel ESPACE CULTUREL du Centre diocésain
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EDITO OUVRONS LES PORTES !
Après une saison 2020-2021 durant laquelle les portes sont malheureusement souvent
restées closes, c’est avec plaisir que l’association Grammont Haute-Comté et la commission
culturelle du Centre diocésain vous invitent à passer les porches des 18 et 20 rue
Mégevand pour découvrir une programmation riche de sens. Franchissez le seuil et laissez-
vous porter par les notes d’un piano, les répliques d’un comédien, les explications d’un
conférencier, la profondeur d’une méditation, les visuels d’une exposition… ou tout
simplement prendre un temps pour observer ce qui vous entoure.
Poussez les portes de ce lieu historique du centre-ville de Besançon pour partir à la
découverte de différentes cultures, différents arts, différents chemins… Ouvrez les portes
de votre imagination et de votre esprit grâce à une programmation variée qui vous
amènera à retrouver certains artistes habitués de la maison ou à en découvrir de
nouveaux. Avec ces propositions, nous espérons que vous n’aurez qu’une envie : ne pas
rester sur le palier mais bien ouvrir grand les portes pour vivre une année culturelle riche
de rencontres et d’émerveillement !

Cécilia GOGUILLON
Chargée de communication, diocèse de Besançon
Membre de la commission culturelle du Centre diocésain
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Astor Piazzolla
LE TANGO ARGENTIN SUBLIMÉ
LIBERQUARTET
Du classique, ces quatre musiciens ont cultivé la sensibilité, la virtuosité et la
rigueur. Des musiques du monde, ils se sont nourris de l’intensité et de l’énergie
du tango. Du jazz, ils ont développé la liberté d’exprimer leur langage personnel. Par la
convergence de ces trois influences musicales, le Liberquartet a créé sa propre identité
pour une interprétation envoûtante et jubilatoire de l’œuvre de Piazzolla.
AUDITORIUM [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 26
17h

journées du patrimoine
VISITES DE LA CHAPELLE
BÉNÉDICTE BAUDOIN,
PASCALE BONNET
La chapelle du Centre
diocésain s’inscrit dans une histoire, celle
du Grand séminaire, créé en 1669 par
Antoine-Pierre Ier de Grammont.
VISITES GUIDÉES : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h
CHAPELLE [ gratuit ]

Sam. 18
Dim 19

journées du patrimoine
PARCOURS AUTOUR DES
MÉTIERS D’ART ET DU
PATRIMOINE
CHEMIN DES SENS
Retrouvez plus de 40 artistes et artisans
d’art pour leur grande exposition annuelle.
SAM. : 10H > 19H & DIM. : 10H > 18H
COURS ET SALLES [ entrée libre ]

Sam. 18
Dim 19

littérature
LIVRES DANS LA BOUCLE
GRAND BESANÇON
Le festival du livre prend
ses quartiers à Besançon le
temps d’un week-end. Le
Centre diocésain s’associe pour la deuxième
année consécutive à ce très attendu
événement de la rentrée. Programme
complet sur www.livresdanslaboucle.fr
ESPACE LEDEUR, AUDITORIUM [ entrée libre ]

Ven. 17 >
Dim 19

SEPTEM
BRE

solidarité
MICRO-ENTREPRENEURS DU MONDE,

LEUR DONNER UNE CHANCE
OIKOCRÉDIT

Dans le monde, 1,4 milliard de
personnes vivent dans la

pauvreté à défaut d’opportunités.
À travers des photographies illustrées par

des témoignages, l’exposition montre
comment l’épargne collectée permet à

Oikocrédit d’accorder des prêts aux
défavorisés. La Covid 19 a appauvri

beaucoup de familles en Afrique et en Asie
par la disparition de leurs petits boulots

pendant qu’en Europe notre épargne
gonflait. Aidons-les à devenir micro
entrepreneurs : www.oikocredit.org

LUN. > SAM. : 9H > 18H
ESPACE LEDEUR [ entrée libre ]

20> 30 sept. MAR. > SAM. : 10H > 18H
PASSAGE 18 - 18 RUE MÉGEVAND [ entrée libre ]
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rechargez les batteries
CONGRÈS MISSION

À BESANÇON
3 jours pour mettre toute

l’Église en état de mission autour du thème :
«Comment proposer la foi dans la

société actuelle ?». Un bouillonnement de
rencontres, de projets, de sources

d’inspirations pour la mission.
[ programme et inscriptions : congresmission.com ]

Ven. 1er
> Dim. 3

cycle 1 livre / 1 heure
SPIRITUALITÉS POUR
LE XXIe SIÈCLE
MICHEL BRUGVIN
À partir d’un livre de Dominique
Bourg, « Une nouvelle terre », nous
esquisserons la figure d’une autre modernité ;
consciente de l’irréductibilité de ses
fondements spirituels ; ayant renoncé au
mythe d’une croissance infinie ; tournant le
dos à un individualisme forcené ;
redécouvrant la vraie nature du savoir ; et
discernant dans les techniques plus un
accompagnement de la nature qu’une
domination/destruction.
SALLE C4 [ participation libre ]

Mar. 5
18h

congrès mission
LES MIRACLES EUCHARISTIQUES

DANS LE MONDE
CARLO ACUTIS

Avec un vaste assortiment de
photographies et de descriptions

historiques, l'exposition présente une
sélection des principaux miracles

eucharistiques qui se sont produits au
cours des siècles à travers le monde et qui
ont été reconnus par l'Église. L'exposition a
déjà été accueillie sur les cinq continents.

LUN. > SAM. : 9H > 18H
ESPACE LEDEUR [ entrée libre ]

1
er
> 16

oct.

exposition
ARTISTES, ART CONTEMPORAIN, ART SACRÉ

COMMISSION DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ
Oser l’art contemporain : l’objectif est de faire découvrir que l’art actuel a sa

place dans un lieu de culte. Un choix assumé par la commission d’art sacré qui
n’hésite pas à proposer des créations, engageant le fidèle ou le visiteur dans une

expérience spirituelle. C’est ainsi que sont présentées 73 églises réparties sur 45 panneaux
évoquant les liens entre l’art et le sacré, les rencontres avec la communauté chrétienne, le
curé, la commune, l’artiste et l’artisan. La jeune création, représentée par des étudiants de

l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy, s’exprime à partir de projets
d’aménagement liturgique.

VISITES GUIDÉES : les mercredis à 15h.
ACCUEIL DES GROUPES : tous les jours sur rendez-vous (artsacre.pls@diocese-besancon.fr)

CONFÉRENCES, TABLES RONDES, LECTURES THÉÂTRALISÉES : tous les mercredis et
dimanches (programme complet sur culturecentredio.fr)

LUN. > DIM. : 10H > 18H - ESPACE LEDEUR [ entrée libre ]

22 oct.
> 19 nov.
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cycle 1 livre / 1 heure
SPIRITUALITÉS POUR LE XXIe SIÈCLE
GABRIEL VIEILLE
Dans «Ecospiritualité», Michel Maxime Egger nous invite à « redécouvrir la
sacralité de la nature, à transformer notre cosmos intérieur et à développer
des vertus écologiques comme la sobriété, la gratitude ou encore l’espérance. Avec à la clé
une nouvelle manière de s’engager : le méditant militant ! ». Quelques pistes pour
réconcilier écologie et spiritualité…
SALLE C4 [ participation libre ]

Mar. 9
18h

solidarité
L’ARGENT DE TOUS LES POSSIBLES
CCFD - TERRE SOLIDAIRE
Cette exposition, montre
comment les associations
réunies au sein de la Plateforme
des Finances Solidaires
de Bourgogne Franche Comté, luttent
contre l’exclusion et agissent pour un
développement économique, social,
respectueux de l’environnement. Treize
panneaux illustrent ce que l’épargne
solidaire rend possible, dans des domaines
très variés : logement, micro crédit,
création de petites entreprises, accès à la
terre, au niveau local, national et
international.
LUN. > SAM. : 9H > 18H
ESPACE LEDEUR [ entrée libre ]

22 nov.
> 4 déc.

écologie intégrale
LAUDATO SI
YANN ARTHUS BERTRAND
Après l’édition exceptionnelle de
Laudato Si’, la lettre encyclique du Pape
François sur la sauvegarde de la maison
commune illustrée par Yann Arthus-
Bertrand, nous vous invitons à découvrir
l’exposition ! Ce dialogue entre images et
textes, qui révèle la fragilité de notre
environnement.
«Le climat est un bien commun, de tous
et pour tous.» Pape François, LS 23
MAR.. > SAM. : 10H > 18H
LE 18, 18 RUE MÉGEVAND [ entrée libre ]

1 > 30
nov.

écologie intégrale
FRESQUE DU CLIMAT
HÉLÈNE HYPOLITE
Mieux comprendre pour mieux agir
La Fresque du climat est un atelier de
sensibilisation aux mécanismes du
changement climatique. Les cartes support
ont été élaborées à partir des rapports du
GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat). Avec sa forme
ludique et collaborative, l’atelier aide à
mieux comprendre les tenants et
aboutissants du dérèglement climatique. La
relecture proposera une approche
chrétienne des questions nvironnementales
et sociales soulevées par le jeu.
• MAR. 9 NOV. : 14h > 17h
• MAR. 16 NOV. : 14h > 17h
• JEU. 25 NOV. : 9h > 12h
• MAR. 30 NOV. : 14h > 17h
Renseignements et inscriptions :
service-ecologie@diocese-besancon.fr
FOYER [ tarif unique : 3 € ] - durée : 3h suivi
d’un temps convivial et d’une collation
Public : adultes et jeunes à partir de 15 ans

récital de piano
MINIATURES DE ZEMLINSKY,

SCRIABINE, CUI…
AGLAYA ZINCHENKO

Les danses rurales d’Alexander
Zemlinsky, écrites à l'âge de 21 ans,

transmettent l'esthétique « fin de siècle » :
transparentes, élégantes,

mélancoliques, mystérieuses, séduisantes
et fabuleuses. En totale harmonie avec les

préludes d'Alexander Scriabine (1888 - 1896)
et César Cui (1903). En 2021, nous fêtons le
150e anniversaire de Zemlinsky (1871-1942) :

pianiste, compositeur, chef d'orchestre,
directeur de l'Opéra d'État de Prague,

unique professeur de Schönberg.
CHAPELLE [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 14
17h

FOCUS

Le cycle spiritualité

« 1 heure / 1 livre »

aborde ce mois-ci

le thème :

ÉCOSPIRITUALITÉ

(voir page suivante)

concert vocal
MORTEN LAURIDSEN

ENSEMBLE VOCALIA
La musique de ce compositeur
contemporain américain puise
sa force dans la simplicité de

la mélodie et la grande connaissance du
chœur.

À travers trois œuvres dont son Lux
Aeterna, Vocalia espère vous emmener au

cœur de cette musique généreuse, vibrante
et, comme il le revendique lui-même :

facilement mémorisable !
CHAPELLE [ 15 € ]

Sam. 20
20h30

En Novembre, pour faire écho à la COP 26 sur les changements climatiques qui se tiendra à
Glasgow, l’équipe Église Verte du Centre diocésain et le Service diocésain de l’Écologie
intégrale organisent le Mois du Climat.

Le SERVICE DIOCÉSAIN POUR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE agit depuis 2016 pour engager et
accompagner l’Église diocésaine (paroisses, services, mouvements …) dans une conversion
écologique en proposant des événements, des formations, des conférences … Il promeut
notamment le label national œcuménique ÉGLISE VERTE, qui propose une démarche aux
communautés chrétiennes qui veulent s’engager dans le soin de la Création.

Le CENTRE DIOCÉSAIN est lui-même engagé depuis 2020 dans cette démarche. Une équipe
décide d’objectifs à atteindre et met en place des actions pour s’améliorer dans
différents domaines (système de tri des déchets performant, troc de plantes).
Des actions pour l’instant modestes mais qui, telles les petites gouttes d’eau
du colibri dans la fameuse légende amérindienne, ont vocation à faire
avancer la cause et les consciences.

Pour tout renseignement : service-ecologie@diocese-besancon.fr
Et pour nous suivre : www.diocese-besancon.fr/ecologie
Site internet d’Église Verte : www.egliseverte.org

MOIS DU CLIMAT
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visite guidée
À LA DÉCOUVERTE
DE LA CHAPELLE
BÉNÉDICTE BAUDOIN
La chapelle du Grand séminaire, aujourd’hui
Centre diocésain, n’a pas perdu son âme ni sa
fonction. Mais en quoi fait-elle partie
intégrante d’un séminaire ? Quelles sont ses
particularités ? Pourquoi les vitraux de Félix
Gaudin sont-ils si originaux ?
RDV À L’ACCUEIL [ participation libre ]

Sam. 27
14h30

Yann
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Finance solidaire

service foi et art
MÉDITATIONS BIBLIQUES
AXEL ISABEY

Voir p.14
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diner-concert
REPRISES DES BEATLES
LET IT BEAT
Entre génie mélodique absolu
et reconnaissance universelle,
les chansons des Fab Four de Liverpool
sont des hymnes.
Let It Beat les honore avec son étendard.
Retrouvez George(s) Harissa, Ringo Tare,
Paul McCramé et John Lénine qui
interprètent pour vous ce que la planète
Terre a porté de plus magique en matière
de musique. Et surtout, quoiqu'il arrive,
Let It Be...
Le tout autour d’un délicieux dîner So British
FORMULE DÎNER (entrée, plat, dessert)
AVEC INTERMÈDES MUSICAUX

SALLE CANA [ 30 € / 18 € (menu enfant) ]

Ven. 3
19h30

1 heure / 1 oeuvre
ZEMLINSKY / MAETERLINCK

AGLAYA ZINCHENKO, ANTHONY LO PAPA
Deux artistes ; deux mouvances

esthétiques. D’une part Alexander
von Zemlinsky, compositeur viennois,
héritier du romantisme de Wagner et

Brahms ; d’autre part Maurice Mæterlinck,
grand poète et dramaturge du symbolisme,
de ses princesses perdues et de ses forêts
de contes de fées. L’occasion de découvrir
une œuvre mystérieuse et envoûtante de

1913, les six Lieder de l’opus 13.
Entre Art Nouveau et Jugendstil, entre

modernité et archaïsme
SALLE CANA [ 8 € / 5 € ]

Mer. 1
18h

cycle 1 livre / 1 heure
SPIRITUALITÉS POUR
LE XXIe SIÈCLE
BERNARD LAMY
« Jean Sulivan ou le grand soleil de la
mort» (édition Golias, 2021).
Ce prêtre-écrivain vient révéler avec
tendresse, humour et vigueur la profondeur
de l'être humain. Et Marie Botturi dans son
livre témoigne du feu allumé en elle par
cet écrivain hors-norme. Aragon a écrit :
"Nous sommes les gens de la nuit qui
portons le soleil en route". Jean Sulivan
révèle ce soleil qui est en nous, croyants ou
incroyants, de la naissance à la mort, une
Parole universelle tout imprégnée de la
"Parole faite Chair".
SALLE C4 [ participation libre ]

Mar. 7
18h

crèche
BATTANT AU TEMPS DE GABRIEL SAURY
PRÊT DES SŒURS DE LA CHARITÉ
La crèche de Gabriel Saury s’enracine dans la crèche comtoise née au XVIIIe
siècle. Les figures créées dans les années 50, reflètent toute la vie du
quartier : joie et souffrance, courage et santé à travers des personnages haut en
couleurs et en paroles. Vignerons, artisans, ouvriers, sans-abris sont ainsi présents au pied
de la Nativité. L’histoire nous en est contée grâce aux archives des Sœurs de la Charité qui
ont marqué de leur dévouement la cause des pauvres tout en s’engageant dans les œuvres
de la paroisse.
VISITES COMMENTÉE ET GRATUITE : les mercredis à 14h30.
ACCUEIL DES GROUPES : renseignements et réservation obligatoire au 03 81 25 17 17 (max. 15).
LUN. > SAM. : 14H > 18H (sauf 25 déc.) - CHAPELLE [ entrée libre ]

9 > 31
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cycle 1 livre / 1 heure
SPIRITUALITÉS POUR

LE XXIe SIÈCLE
MICHEL BRUGVIN

Qu’est-ce qu’être humain ?
Trouble dans la définition de l’Homme

Après avoir parlé de la Terre (« Une
nouvelle Terre »), nous parlerons de
l'Homme. Ce qui est en cause, c’est le

principe d'humanité : non pas seulement
l’humanité au sens extensif, de l'ensemble
des hommes, mais surtout l’humanité, au

sens intensif, de l'humanité de l'homme : ce
qui fait qu’un homme est un homme - quel

est le propre de l’homme ?
SALLE C4 [ participation libre ]

Mar. 4
18h

voix et accordéon
UN PIANO DANS LES BRAS
ET QUATRE SAISONS
CAROLINE MICHEL, BENOIT CHABOD
Le temps passe vite... et ce n'est
rien de le dire lorsqu'il vous est donné de
vivre une année en une heure ! Laissez-
vous aller, avec ce spectacle musical et
poétique de Pierre Louis, qui donne à
entendre les classiques (et moins
classiques !) de la chanson de France et
d'ailleurs.
SALLE CANA [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Sam. 22
20h30

improvisation
CHANT POUR TOUS
ANNE-FLEUR VELARD
Venez découvrir un espace
d'expression musicale bienveillant !
Gratuit, ouvert à tous, basé sur
l'improvisation vocale et corporelle, le
Chant Pour Tous comprend mise en corps
et mise en voix, pratique de jeux de circle
songs variés et d’improvisation libre en
groupe, sans niveau requis.
SALLE CANA [ gratuit ]

Lun. 10
18h30

conférence
LES CONSÉQUENCES DE LA LOI DE 1905

SUR LE GRAND SÉMINAIRE
BÉNÉDICTE BAUDOIN

Albert Laurent, professeur au Grand séminaire de Besançon, fut chargé de trouver un
nouveau lieu d’hébergement pour les séminaristes après l’expulsion consécutive à la loi de
séparation des Églises et de l’État. Un petit cahier, resté inédit, retrace le bouleversement
ainsi occasionné. Une « errance » qui conduit aujourd’hui à mener une véritable enquête à

Besançon et dans la région.
AUDITORIUM [ participation libre ]

Mar. 25
18h
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piano quatre mains
UNE HEURE, UN PIANO,

QUATRE MAINS
DUO VINTEUIL

Dans l’esprit des salons
musicaux des XIXe et XXe siècles, Élise

Bruchon et Dominique Arbey vous
proposent un bouquet musical divers et
varié. Schubert, Chopin, Debussy, Ravel
mais également Gershwin, Bernstein et

Piazzolla vous sont servis à deux, trois ou
quatre mains. À la recherche de la note

perdue, le duo Vinteuil vous invite à
partager un voyage musical intemporel…

SALLE CANA [ 12 € / 8 € / 5 € ]

Dim. 9
17h
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cycle 1 livre / 1 heure
SPIRITUALITÉS POUR

LE XXIe SIÈCLE
GABRIEL VIEILLE

«Oraison sur la vie, naissance de Dieu en
l’homme chez Maurice Zundel»

François Darbois nous présente Zundel comme
quelqu’un « qui ne nous apporte pas des

méthodes, des concepts, des systèmes, il nous
montre une voie, une direction de pensée et de
vie, il nous communique un élan. Il nous invite

à un nouveau regard sur le monde et sur
l’homme, un regard qui sauve parce qu’il voit

l’homme dans le regard de Dieu et qu’il
contemple Dieu dans la lumière qui éclaire le

visage de l’homme ! »
SALLE C4 [ participation libre ]

Mar. 1
18h

soirée musicale
CHANT DES PSAUMES
AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE
Chanter ensemble les
psaumes juifs, chrétiens,
catholiques, protestants et orthodoxes.
SALLE CANA [ participation libre ]

Mar. 15
20h
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cycle 1 livre / 1 heure
SPIRITUALITÉS POUR

LE XXIe SIÈCLE
BERNARD LAMY

«Libérer les évangiles» de
John S. Spong (édition Karthala, 2021)

Pouvons-nous lire encore les Évangiles
avec un regard neuf, libéré du littéralisme ?

Oui, répond John S. Spong, ancien évêque
épiscopalien, reconnu pour sa solide culture

biblique. Son « Jésus pour le 21° siècle »
avait déjà surpris, bousculé en 2015. Dans

ce nouveau livre paru en 2021, il nous ouvre
l'esprit (et le cœur) pour une nouvelle

rencontre avec Jésus juif (et aussi
universel) avec la méthode du midrash qui
consiste à raconter l'histoire de Jésus en

lien avec l'histoire sacrée du peuple juif et
permet une libération, une ouverture, un

nouveau souffle.
SALLE C4 [ participation libre ]

Mar. 1
18h

cycle musique baroque
AUTOUR DE J.S. BACH (1685-1750)…
LES ALIZÉS : FLÛTES ET CLAVECIN
Avec Bach, un des
compositeurs allemands les
plus éminents de tous les
temps, la musique baroque
connaît une sorte d’achèvement et
d’aboutissement. Si ses grandes œuvres
religieuses et pour clavier sont de nos
jours les plus jouées, ses œuvres de
musique de chambre et pour petit effectif
sont également de toute beauté.
CHAPELLE [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 6
17h

Semaine Sainte
OFFICE DES TÉNÈBRES
CORTÈGE D’ORPHÉE
Les « Ténèbres » ont constitué
l’un des temps les plus fascinants de l’année
liturgique en France, de la Renaissance à la
Révolution. Autour des Leçons de Ténèbres
de François Couperin, le plain-chant et
l’éclairage à la bougie renouent avec
l’intimité et l’austérité d’un office dont la
musique paradoxalement très sensuelle était
une des plus prisées de l’époque.
CHAPELLE [ 12 € / 8 € / 5 €* ] durée 1h

Dim. 27
18h

caritatif
SCHUBERT, REINECKE, BEETHOVEN

AGLAYA ZINCHENKO, PIERRE
HARTMANN, MARTIN GALKIN

En soutien à la rénovation de
l’église orthodoxe Sainte-

Thérèse de Besançon, la pianiste
Aglaya Zinchenko et le contrebassiste
Pierre Hartmann invitent le flûtiste

parisien Markos Glakin.
SALLE CANA [ participation libre ]

Dim. 6
17h

cycle musique baroque
«FINI L’HIVER, C’EST LE PRINTEMPS !
VENEZ SOUS CES FEUILLAGES…»

LES ALIZÉS : CLÉMENCE COMTE,
ANIELLA ZINS, PARSIVAL CASTRO
Cantates françaises et œuvres

instrumentales de Joseph Bodin de
Boismortier, Elisabeth Jacquet de la Guerre,
Jacques Hotteterre le Romain… Comme dans
toutes les autres formes d’art, la musique

baroque regorge d’œuvres splendides vouées
aux « doux charmes du printemps » - titre

d’une cantate de Michel Lambert -, au chant
des oiseaux et à la nature.

CHAPELLE [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 13
17h

aquarelles méditatives
POUR UN TEMPS PASCAL (2)
JEAN MONNET
Pâques est la fête de
l’espérance en la résurrection.
Cette exposition se donne le
projet, décliné sous forme d’aquarelles
réalisées avec des couleurs pures, de
rassembler quelques citations puisées dans
les Psaumes et les Évangiles, qui disent ces
moments où la lumière et la jubilation
l’emportent sur l’ombre et la lamentation.
MAR. > SAM. : 10H > 18H / LE 18 [ entrée libre ]

21 mars
> 16 avr.

[ 9 ]

Aglaya Zinchenko, Pierre Hartmann

[ 10 ]

visite guidée
À LA DÉCOUVERTE DES MOULAGES
BÉNÉDICTE BAUDOIN
Mgr Pierre Pfister, professeur
au Grand séminaire pendant
dix-huit années avant d’être
nommé chanoine du Latran en 1947, a
constitué une extraordinaire collection de
moulages. Un parcours qui plonge le visiteur
dans l’atmosphère bien particulière des
catacombes romaines et permet d’évoquer
le premier art chrétien.
RDV À L’ACCUEIL [ participation libre ]

Sam. 19
14h30

Les Alizés
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MÉDITATIONS BIBLIQUES
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Voir p.14
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cycle 1 livre / 1 heure
SPIRITUALITÉS POUR LE XXIe SIÈCLE
MICHEL BRUGVIN
En finir avec le cléricalisme ;
et si le christianisme ne faisait que commencer…
Nous explorerons l'histoire du christianisme et de son avenir, en élargissant le champ
d'investigation, au-delà du christianisme, aux autres spiritualités et religions.
À partir de plusieurs livres :
- « En finir avec le cléricalisme » (Loïc de Kérimel)
- « Le christianisme ne fait que commencer » (Alexandre Men)
- « Renaissance du christianisme, Le retour aux origines » (Gérard Fomerand).
Et nous chercherons à croiser cette approche historique, avec cette question
essentielle/existentielle : pouvons-nous avoir aujourd'hui une relation vivante, actuelle et
personnelle avec Jésus ?
SALLE C4 [ participation libre ]

Mar. 5
18h

quatuor à cordes et récitant
LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU
CHRIST EN CROIX
ENSEMBLE CLÉONIDE
Joseph Haydn était considéré,
dans les années 1780, comme
le compositeur le plus célèbre
d’Europe, son œuvre est actuellement
reconnue comme l’une des plus
remarquables du XVIIIe siècle. L’œuvre
comprend sept sonates et la lecture de
textes pour venir interroger les sept
paroles. Haydn avait souhaité composer
une musique qui soit immédiatement
accessible et profondément humaine, « de
telle sorte que l’auditeur, même le moins
averti, soit ému au plus profond de son
âme ».
CHAPELLE [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 10
17h

1 heure / 1 oeuvre
NICOLAÏ RIMSKI - KORSAKOV

AGLAYA ZINCHENKO
Variations sur un thème B-A-C-
H pour piano solo op. 10 (1878)
Rimski-Korsakov, l'un des plus

grands compositeurs russes de la
seconde moitié du XIXe siècle est membre du
"Groupe des Cinq". 6 Variations sur un thème
B-A-C-H c'est 6 miniatures délicieuses pour

piano solo : Valse, Intermezzo, Scherzo,
Nocturne, Prélude, Fugue.
SALLE CANA [ 8 € / 5 €* ]

Mer. 4
18h

cycle musique baroque
ESPAGNE - ITALIE : PASSION ET MÉLANCOLIE
LES ALIZÉS : ANIELLA ZINS, CLÉMENCE COMTE, PARSIVAL CASTRO
Ce programme de musique espagnole et italienne du XVIIe siècle reflète la
situation géographique de cette région de l’Europe et l’atmosphère musicale
propre à l’Italie, puisque toute une partie de cette dernière (Sardaigne, Sicile, royaume de
Naples, Milanais...) était sous le joug de la couronne d’Espagne.
CHAPELLE [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 8
17h

piano à quatre mains
INSPIRATIONS
DUO JOST COSTA

La Mer et La Valse, deux
partitions majeures du XXe

siècle, restituent les impressions
personnelles des compositeurs : le

scintillement du soleil levant sur l’eau, les
rafales de vent sur la mer, le tournoiement
des danseurs, le jeu des lumières dans la

salle de bal … Avec la Petite Suite
composée en 1889, Claude Debussy évoque
le XVIIIe siècle et ses aristocrates frivoles

et fantaisistes, si bien représentés dans les
tableaux de Fragonard et Watteau.

SALLE CANA [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 22
17h

musique ancienne
17e ÉDITION
FESTIVAL DE MONTFAUCON
Chaque année, le Centre diocésain est
partenaire du Festival de Montfaucon.
Dates et programme à venir,
rdv sur www.festivaldemontfaucon.com
CHAPELLE [ sur réservation ]

[ 11 ] [ 12 ]

visite guidée
À LA DÉCOUVERTE
D’UN GRAND SÉMINAIRE
BÉNÉDICTE BAUDOIN
Pourquoi le concile de Trente a-t-il créé les
séminaires ? Comment la chapelle répond-
elle aux exigences d’une telle institution ?
Parcourons le Centre diocésain pour en
découvrir les traces à l’aide de
photographies anciennes et de plans.
RDV À L’ACCUEIL [ participation libre ]

Sam. 14
14h30

théâtre musical
LA LEÇON DE JEAN-SÉBASTIEN

THÉO LANATRIX, MICHAËL PARISOT

En ce matin de septembre 1746,
les élèves de l’école St-Thomas

de Leipzig se sont pressés
dans la salle de cours pour y recevoir

l’enseignement du cantor Bach…
Mais selon une habitude quelque peu

persistante, ce dernier, retenu par d’autres
affaires pressantes, n’est pas là et s’est

fait remplacer -une fois encore- par un des
ses anciens élèves préférés, Johann Ludwig

Krebs. Heureusement pour ce dernier,
il lui a laissé des instructions écrites.

Mais quand va t-il bien vouloir rentrer de
voyage pour reprendre sa place ?

Les employeurs de Bach commencent à
s’impatienter …

SALLE B [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 3
17h

Théo Lanatrix

Michaël Parisot

Ensemble Cléonide
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En juillet, rendez-vous pour notre festival
GRAMMONT EN SCÈNES #2
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art enchanté
LA MATERNITÉ : L’ENFANCE À TRAVERS

LE FILTRE DES ARTS
ÉLISE DELECRAY, CHRISTIANE

DOTAL, NATALIE MALITCHENKO
Quoi de plus universel que la

représentation de la maternité ? Tour à
tour sacrée ou profane, c’est une intrusion
dans la sphère privée, l’intimité familiale et

surtout dans la profondeur de ce lien
unique issu d’un don de soi. Fruit de cette
maternité, la magie de l’enfance surprend

l’artiste. Autour de Schumann, Brahms,
Poulenc, Bernstein, Tchaïkovsky, Reger…

en regard d’oeuvres de Carrière,
Picasso, Rodin, Botticelli…
SALLE B [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 12
17h

piano et voix
HOMMAGE À EICHENDORFF
AGLAYA ZINCHENKO,
ANTHONY LO PAPA
À l’occasion des deux cents
ans de sa nouvelle la plus
célèbre (Scènes de la vie d’un
propre à rien), un programme consacré à
Joseph von Eichendorff, entre voyage à
l’aventure, rêverie dans la nature, regret
des temps passés. L’extrême élégance et la
douce mélancolie qui inondent les pages du
poète ont autant que ses lieux abandonnés
hantés par les échos du passé inspiré à
Robert Schumann et Hugo Wolf quelques-
uns de leurs plus beaux chefs-d’œuvre. Un
moment de contemplation et d’imagination,
à mi-chemin entre le récital de Lieder et la
déambulation poétique.
SALLE CANA [ 12 € / 8 € / 5 €* ]

Dim. 19
17h

festival
LE VOYAGE
ORGUE EN VILLE
Comme chaque début d’été, le
festival Orgue en ville prend
ses quartiers au centre-ville de Besançon
et notamment dans la chapelle du Centre
diocésain.
PROGRAMME / INFOS : www.orguenville.com
CHAPELLE

Dim.
3 juill.

MUSIQUE PATRIMOINE

EXPOSITIONS

Dim. 26/09 LIBERQUARTET Astor Piazzolla

Dim. 14/11 AGLAYA ZINCHENKO piano solo

Sam. 20/11 ENSEMBLE VOCALIA vocal

Mer. 01/12 1 HEURE / 1 ŒUVRE piano voix

Ven. 03/12 LET IT BEAT diner-concert

Dim. 09/01 DUO VINTEUIL piano 4 mains

Lun. 10/01 CHANT POUR TOUS improvisation

Sam. 22/01 C. MICHEL, B. CHABOD accordéon voix

Dim. 06/02 LES ALIZÉS 1musique baroque

Dim. 06/03 ÉGLISE ORTHODOXE caritatif

Dim. 13/03 LES ALIZÉS 2musique baroque

Dim. 27/03 CORTÈGE D’ORPHÉE ténèbres

Dim. 03/04M. PARISOT, T. LANATRIX

Dim. 10/04 ENS. CLÉONIDE quatuor à cordes

Mer. 04/05 1 HEURE / 1 ŒUVRE piano

Dim. 08/05 LES ALIZÉSmusique baroque

Dim. 22/05 DUO JOST COSTA piano 4 mains

Dim. 12/06 ART ENCHANTÉ

Dim. 19/06 A. ZINCHENKO, A. LO PAPA piano voix

18 > 19/09 JOURNÉES DU PATRIMOINE visites

18 > 19/09 CHEMIN DES SENS artisanat - art

18 > 19/09 LIVRES DANS LA BOUCLE festival

22/10 > 19/11 ART SACRÉ patrimoine

Sam. 27/11 CHAPELLE visite

Mar. 25/01 GRAND SÉMINAIRE conférence

Sam. 19/03 GALERIE DES MOULAGES visite

Sam. 14/05 GRAND SÉMINAIRE visite

01 > 03/10 CONGRÈS MISSION

Mar. 05/10 1 LIVRE / 1 HEURE cycle

Mar. 09/11 1 LIVRE / 1 HEURE cycle

Mar. 07/12 1 LIVRE / 1 HEURE cycle

Mar. 04/01 1 LIVRE / 1 HEURE cycle

Mar. 01/02 1 LIVRE / 1 HEURE cycle

Mar. 01/03 1 LIVRE / 1 HEURE cycle

Mar. 15/03 CHANT DES PSAUMES

Mar. 05/04 1 LIVRE / 1 HEURE cycle

1 > 19/09 OIKOCRÉDIT solidarité (Espace Ledeur)

20 > 30/09 OIKOCRÉDIT solidarité (Le 18)

22/11 > 4/12 CCFD solidarité

9 > 31/12 GABRIEL SAURY crèche

21/03 > 16/04 JEAN MONNET aquarelles

[ 14 ]

SPIRITUALITÉ

service foi et art
MÉDITATIONS BIBLIQUES

AXEL ISABEY
Méditer la Bible une heure à la lumière de l’art pour entendre et voir la

Parole de Dieu. Toute personne désirant découvrir la foi chrétienne, ou s’en émerveiller
davantage, est bienvenue. Aucune connaissance biblique ou artistique n’est nécessaire.

AUDITORIUM [ participation libre ]

Mer.
18h30

MARDI 16 NOV. : « Celui que tu aimes est
malade » selon Caravage

24 NOV. : « Ceci est mon corps » selon Rubens
15 DÉC. : Nuit de Noël à la lueur des peintres

16 MARS : L’Évangile selon Giotto
23 MARS : Passion et Résurrection selon

Arcabas
30 MARS : Deux soupers à Emmaüs selon

Caravage

remerciements
Ce programme a été réalisé grâce à la participation de : Jean-Louis Arbez, Bénédicte Baudoin,
Chloé Baverel, Pascale Bonnet, Alain Bouras, Christian Bourgon, Célia Bergougnoux, Léon Gigon,

Cécilia Goguillon, Julie Guinet, Caroline Michel, Jean Monnet, Patrice Mouton.
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Art enchanté

Aglaya Zinchenko
Anthony Lo Papa
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