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Cette proposition culturelle se démarque par sa singularité, sa volonté à la fois d’ouverture
et d’exigence ! Elle s’appuie sur des artistes régionaux ou issus d’horizons plus lointains
qui, par leur inspiration, leurs talents et leur générosité, nous conduisent toujours vers
plus de beauté et de contemplation, vers cet essentiel qui donne du sens à nos vies et
dont nous avons tant besoin dans cette époque troublée, en quête d’identité.
La diversité de cette offre culturelle est toujours teintée d’espérance et s’épanouit dans un
écrin, un lieu rare, riche d’une longue histoire, d’un patrimoine vivant, d’une capacité
d’accueil diversifiée et même d’une librairie (Passage 18) : je veux parler du Centre
diocésain, cette grande maison, où l’on s’y perd parfois, situé au cœur du centre-ville de
Besançon. Cet ancien Grand séminaire, construit dans la deuxième moitié du XVIIème siècle,
a pour vocation d’accueillir avec bienveillance tous les publics pour favoriser la découverte
de ce lieu unique et de ses propositions culturelles saisonnières sans oublier la
deuxième édition de notre festival d’été « Grammont en Scènes » qui aura lieu
en juillet prochain.
Nous nous réjouissons donc de vous retrouver bientôt et nous vous
souhaitons une excellente saison culturelle à nos côtés !
Jean-Louis ARBEZ
Vice-président de l’Association Grammont Haute-Comté
Membre de la commission culturelle du Centre diocésain

SITE INTERNET
www.culturecentredio.fr
FACEBOOK
Culture Centre diocésain
Besançon

NOUVEAUTÉ CB
Vous pouvez maintenant payer par carte
bancaire aux billetteries de nos spectacles.

NEWSLETTER

TARIFS AGHC

Chaque mois, recevez la newsletter culturelle
du Centre diocésain pour connaître tous les
événements à venir.
Envoyez-vous un mail pour vous abonner :
mediationculturelle.aghc@gmail.com

12 € : Plein / 8 € : ABONNÉS, scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi et Pass
comtois / 5 € : carte avantages jeunes.

ABONNEMENT : 8 €
Avec la carte « abonné », bénéficiez du
tarif réduit sur toutes les propositions
culturelles de l’Association Grammont
Haute-Comté.
EN VENTE AUX BILLETTERIES DES SPECTACLES.

CATÉGORIES
Musiques

Patrimoine

Expositions

Spiritualité

5>30sept(solidarité)

24sept>23oct(photo)

MICRO-ENTREPRENEURS DU MONDE,
LEUR DONNER UNE CHANCE

FESTIVAL PHOTOGRAPHIE BESANÇON

OIKOCRÉDIT

L ‘édition 2022 du festival bisontin se
décline dans 13 lieux d’exposition.
Venez découvrir au Centre diocésain le
travail de quatre photographes : Aurore
PRIOLET, Charlotte JOLY, Sébastien DURAND
et Siwan BESSI.
Plus d’infos sur : grain-dpixel.fr

GRAIN D’PIXEL

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

ESPACE LEDEUR - entrée libre
Lundi au Samedi : 10h - 18h

Sa24:14h(photo)
RALLYE PHOTO 2022

PASSAGE 18 (18 rue Mégevand) - entrée libre

GRAIN D’PIXEL

Mardi au Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

En ouverture du « Festival Photographie
Besançon 2022 », 7e édition du rallye photo :
4 défis photographiques, en 4 heures
avec seulement 4 photos. Ouvert à tout
photographe, amateur ou professionnel,
muni d’un smartphone ou d’un appareil
photo numérique. Inscriptions avant le
21.09 sur : grain-dpixel.fr

Sa17-Di18(journéesdupatrimoine)
PARCOURS AUTOUR DES MÉTIERS
D’ART ET DU PATRIMOINE

CHEMIN DES SENS
Le Chemin des Sens, c’est la rencontre
d’artistes et d’artisans d’art, avides
d’échanger autour de leur passion, mais
aussi de la partager avec le plus grand
nombre. Issus de tous horizons, ils cultivent
ensemble des notions de convivialité, de
proximité, étroitement liées à la recherche
d’excellence.
43 Artistes et Artisans d’art, 5 lycées
invités exposent leur travail.

ESPACE LEDEUR, SALLE CANA, COUR - entrée libre
Samedi : 10h - 19h / Dimanche : 10h - 18h

Autres propositions
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SALLE CANA - 15 € (1 pers.) ou 20 € (2 pers.)

Rallye photo

C’est une constante ! Saison après saison, l’Association Grammont Haute Comté (AGHC) et
les membres de la Commission Culturelle « se mettent en 4 » pour vous proposer une
programmation renouvelée, manifestant une grande variété d’inspirations et d’expressions
artistiques : musiques, expositions, spiritualité, conférences, lectures théâtralisées,
découverte du patrimoine avec la chapelle, la galerie des moulages ou encore la
bibliothèque et ses archives.

Octobre

Novembre

Ve30sept-Sa1oct-Di2oct(artderue)

Ma8:18h (1livre/1heure)

Me 23:18h(1heure/1œuvre)

FESTIVAL DU BITUME ET DES PLUMES

SPIRITUALITÉS POUR LE XXIE SIÈCLE

THÈMES ET VARIATIONS OP. 61, CÉSAR CUI

BERNARD LAMY

AGLAYA ZINCHENKO

« Jésus a fait sa part, faisons la nôtre ! »
de Jacques MUSSET. Jésus a vécu son

Rien d’autre que la musique n’est aussi apte à
nous faire voyager dans le grand tourbillon des
sentiments. Ces « thèmes et variations » écrites
en 1901 à l’âge de 66 ans, illustre à la perfection
cet axiome, où l’œuvre ne cesse de traverser
des lits de souvenirs alternant l’enjouement,
l’allégresse et le ravissement…
Une gourmandise qui ne peut laisser indifférent
l’amateur de petites pépites musicales.

e

7 ÉDITION
Le festival r’met l’couvert pour prôner
l’importance d’un espace public vivant, culturel,
partagé et un temps fort de la rentrée pour les
curieux. festivalbitumeplumes.fr
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humanité jusqu'au bout, "avec une
intensité d'exception". C'est à nous - si
nous sommes touchés par Jésus - qu'il
revient de suivre son chemin et d'inventer
un monde fraternel et juste, à donner corps
à l'Esprit qui l'animait. Jacques Musset au
terme de sa vie, nous entraîne à la
rencontre de ce Jésus toujours actuel.
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COUR GRAMMONT (repli en cas de pluie)
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GABRIEL VIEILLE
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SPIRITUALITÉS POUR LE XXIE SIÈCLE

Lau

Ma4:18h(1livre/1heure)

Ch

« Quand méditer donne du sens au travail »
de Laurence FREEMAN. Ce livre est le fruit

SALLE C4 - participation libre

Me19:20h(interreligieux)
CHANTONS ENSEMBLE LES PSAUMES
JUIFS, CHRÉTIENS, PROTESTANTS, ORTHODOXES

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE

« Acclamez le Seigneur toute la terre ! »

SALLE CANA - participation libre

Sa22:20h(chansonàtexte)

GILDE RAZAFITSIHADINOINA
Besançon accueille un réalisateur malgache
pour la projection de trois films
sélectionnés en ce qu’ils font état de l’accès
à un travail décent, de l’accès à la scolarité,
et de la protection de la biodiversité. Ces
journées seront l’occasion de promouvoir
les Arts et Cultures malgaches et de
sensibiliser aux différents obstacles
rencontrés par les habitants à travers ses
films, une exposition et la vente de ses
livres (à la librairie Passage 18)

- 4 & 5 nov : Projections - participation libre
- 3 > 8 nov : Exposition - entrée libre
- 4 nov : Dîner malgache - 13 € (sur réservation)

CHLOÉ M

SALLE CANA - tarif unique : 5 €

Programme détaillé à l’accueil
du Centre diocésain ou sur
le site culturecentredio.fr

Gil
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SALLE CANA - 8 € / 5 €*

SALLE C4 - participation libre

Di27:17h(lecturemusicale)
Ve18:20h(accordéon&saxophone)

MADAGASCAR : VUES DE L’INTÉRIEUR,
DES FORÊTS À LA MER

NOUVEL ALBUM : ÉTÉ
Chloé M aime les mots. Depuis toute petite,
elle écrit, compose, fait de la musique. À 14 ans,
elle découvre Grand Corps Malade. Le slam
s'impose à elle. Depuis, elle met en mots ses
émotions, raconte ses histoires de vie, des
grands bonheurs aux drames. Une vie de poésie
où l'écriture l'aide à surmonter les obstacles.

lo

Ve4 nov-Sa5 nov (filmsetdébats)

Novembre

d’une série de conférences données aux
cadres et dirigeants d’un grand cabinet
d’architectes de Singapour. Il aborde les
bienfaits physiques et psychologiques de
la méditation mais aussi ses fruits que
sont l’amour, la paix et la joie.

.
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LES ÉTOILES DE L’ÉTÉ AVEUGLE
Poèmes de Rose Ausländer (1901-1988)

DUO TARA

CONSONANCES

SANDRINE KOHLER & SOFIANE MESSABIH

Y. Descharmes (piano), S. Wu (violon) B. et P. de
La Garanderie, L. Tuetey-Descharmes (lecteurs)

Interprétant des petites mélodies de
compositions ou transcriptions, les deux
compères séduisent par l’intensité qui se
dégage de leurs jeux et la richesse des
timbres. L’improvisation se faufile
subtilement au gré des œuvres. Le duo
Tara semble, de part ses choix artistiques,
rendre populaire la musique savante et
savante la musique populaire.

Rose Ausländer écrit une poésie d’espoir,
de foi en l’homme, de communion avec
l’univers, dictée par la brûlure toujours vive
de la tragédie passée. « Je vis dans les
mots, mon pays maternel »

- Di 27 : SALLE B - 12 € / 8 € / 5 €*
Exposition des œuvres de Irene Ulrich,
inspirées des poèmes de Rose Ausländer.

SALLE CANA - 12 € / 8 € / 5 €*

- 23 > 30 nov : ESPACE LEDEUR - entrée libre

Sa19:14h30(visiteguidée)

Me30:18h(1heure/1œuvre)
VIER ERNSTE GESÄNGE, J. BRAHMS

À LA DÉCOUVERTE DE LA CHAPELLE

AGLAYA ZINCHENKO & ANTHONY LO PAPA

BÉNÉDICTE BAUDOIN

Écrits sur des textes bibliques tourmentés
mais pleins d’espérance, les Vier ernste
Gesänge. Chef d’œuvre de maturité, le cycle
est marqué par une gravité de ton tout droit
venue de son Requiem allemand, et un
poignant contraste entre les mouvements
basés sur l’Ecclésiaste et le dernier composé
d’après le Nouveau Testament.

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
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SALLE CANA - 8 € / 5 €

Décembre

Décembre

1>31déc(peinture)

Ma6:18h (1livre/1heure)

Me7,Me14:18h30(artetfoi)

Ma13:20h(interreligieux)

AQUARELLES

SPIRITUALITÉS POUR LE XXIE SIÈCLE

MÉDITER LA BIBLE AU REGARD DE L’ART

SOIRÉE CONFÉRENCE-DÉBAT

ALBAN SYLVESTRE

PASCAL FOUCAULT

PÈRE AXEL ISABEY

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE

L’exposition se présente en deux parties :
- Les aquarelles réalisées en extérieur qui
offrent de vastes espaces aux ciels variés
- Les aquarelles réalisées à l’atelier en
prenant pour modèle les œuvres des
Impressionnistes (Monet principalement)…
un exercice de précision !

PASSAGE 18 (18 rue Mégevand) - entrée libre
Mardi au Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

Sa3-Di4:10h>18h (artisanat)

« L’esprit du christianisme, religion,
révélation et salut » du père jésuite
Joseph Moingt (1915 - 2020). Il a 102 ans
quand il sort cet ouvrage testamentaire où
il interroge la religion, la Foi et le salut. Il
pose une question essentielle : comment le
croyant peut-il rejeter les autres devenus
ennemis parce que différents ? et plus
généralement, comment témoigner de la
Bonne Nouvelle de l’Évangile ? Nous
sommes appelés à ouvrir nos yeux…

- Mercredi 7 décembre: La Madone et
l'Enfant selon Caravage
- Mercredi 14 décembre: Saint Matthieu
selon Caravage
D’autres méditations bibliques sur la
chaîne Youtube du diocèse de Besançon.

« Comment Jésus lisait la Torah »
animée par le Rabbin Philippe HADDAD

SALLE A - participation libre

Sa17:17h30(artetmusique)

AUDITORIUM - sans inscription

ART ENCHANTÉ FAIT SALON

ÉLISE DELECRAY, CHRISTIANE DOTAL, NATALIE
MALITCHENKO

SALLE C4 - participation libre

MARCHÉ DE NOËL DE L’ARTISANAT ET
DU TOURNAGE SUR BOIS

Orchestre

1. Quand l’artiste nous invite dans son
atelier - L’artiste bohème illustré
Dès le romantisme, l’atelier s’élève au rang
des motifs préférés de la peinture.
Pénétrer dans l’intimité de l’artiste c’est
aussi dévoiler son mode de vie ; il
revendique alors son statut de bohème où
la pauvreté se mêle au génie solitaire et
incompris en quête de gloire.
Autour de Puccini, Satie, Poulenc, Liszt...en
regard d’œuvres de Rosa Bonheur, Dufy,
Toulouse-Lautrec, Picasso...

universita

ire

LES TOURNEURS DE FRANCHE-COMTÉ
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Sculpture, peinture, placage de bois, fleurs
naturelles et séchées, créations en laine,
objets en bois, découpe laser et gravure,
chantournage, bĳoux en verre, chocolats…
et démonstrations de tournage de bois sur
tour tout le week-end.

ESPACE LEDEUR - entrée libre

Di4:17h(récitaldepiano)
PASCAL KELLER

CHAPELLE - 12 € / 8 € / 5 €*

10>31déc(crèches)

CONCERT POLAIRE

PIANO VIRTUOSE OU PIANO POÈTE ?
Ce récital qui visite des pages connues et
méconnues de Scarlatti, Mozart, Haydn,
Beethoven, Schubert, Mendelssohn et Liszt
montre à quel point la virtuosité n'exclut ni
la profondeur ni la poésie. Un compositeur
qui ne serait QUE virtuose n'aurait laissé
aucune trace durable dans le répertoire.
Soyez donc rassurés, chers auditeurs, ce
sont donc bien de grands virtuoses mais
aussi de grands poètes que vous
découvrirez dans ce récital.

SALLE B - 12 € / 8 € / 5 €*

Me 7:20h(orchestre)

7>21.12(artsplastiques)
YÉMEN

COLLECTIF D’ARTISTES
Exposition d’œuvres d’artistes yéménites
en lien avec la Pastorale des migrants

ESPACE LEDEUR - entrée libre
Lundi au Samedi : 10h - 18h
[5]

Art enchanté

ORCHESTRE UNIVERSITAIRE
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

CRÈCHES DU MONDE

Sous la baguette de Loïc Sebile, les
musiciens vous convient à un voyage
musical aux accents polaires, dans un
programme mêlant œuvres classiques
comme les Danses norvégiennes de Grieg
et musiques de cinéma telle l'Âge de Glace,
sans oublier quelques surprises glacées...
Venez nombreux écouter cette formation
composée d’étudiants, de personnels et
d’anciens étudiants de l’Université de
Franche-Comté, qui saura vous réchauffer
par son énergie et son enthousiasme !

Dans la religion chrétienne, la crèche est
une mise en scène, de la Nativité, c'est-àdire de la naissance de Jésus de Nazareth.
Les crèches les plus anciennes sont en
verre filé et en mie de pain. Puis vinrent la
cire, le plâtre, le liège, l'argile grise, la
faïence, le carton, le bois. Maintenant tout
est possible ! La Nativité est un sujet de
prédilection pour les artistes du monde
entier quelle que soit leur croyance.

CHAPELLE - participation libre

COLLECTION PARTICULIÈRE

CHAPELLE - entrée libre
Mercredi au Samedi : 14h - 18h
[6]

Janvier

Février

Ma3:18h (1livre/1heure)

Di22:17h(musiquebaroque)

Sa4:17h30(artetmusique)

Ma7:18h (1livre/1heure)

SPIRITUALITÉS POUR LE XXIE SIÈCLE

ENTRE AMIS, AUPRÈS DE
GEORG PHILIPP TELEMANN

ART ENCHANTÉ FAIT SALON

SPIRITUALITÉS POUR LE XXIE SIÈCLE

ÉLISE DELECRAY, CHRISTIANE DOTAL, NATALIE
MALITCHENKO

BERNARD LAMY

GABRIEL VIEILLE
« Se goûter Un en Dieu » de Nils
PHILDIUS. Pasteur à Genève, Nils Phildius
anime la Maison Bleu ciel, un espace de
spiritualité chrétienne ouvert à tous. Avec
des mots très simples, il nous livre ses
recherches et les étapes de son évolution
spirituelle. Il a intégré la valeur du silence,
de la créativité et de la méditation. Il nous
partage son « interprétation revisitée » des
Écritures et donne envie de puiser dans la
figure du Christ « JE-Suis » pour progresser
vers notre unification intérieure.

SALLE C4 - participation libre

Ma10:18h(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.

AUDITORIUM - participation libre

19>22janv(improvisation)

ENSEMBLE LES ALIZÉS

Musique allemande du 18e siècle
Telemann (1681-1767) est l’un des
compositeurs allemands les plus célèbres
de la période baroque. Musicien
extraordinairement doué aux multiples
talents, il a été très populaire en son
temps et a joui d’une immense notoriété.
Les petites formes, sonates, fantaisies,
suites et autres pièces pour instrument
seul ou pour effectif réduit, tiennent une
place non négligeable dans son œuvre.
Les magnifiques pièces qu’il a composées
pour flûte et clavecin restent de nos jours
étonnamment accessibles et agréables à
écouter. Avec Clémence Comte (flûtes) &
Julien Wolfs (clavecin)

CHAPELLE - 12 € / 8 € / 5 € *

Sa28:14h30(visiteguidée)

2. L’Art en miroir – filiation/transmission
L’héritage ? Nombreux sont les artistes qui
se positionnent en héritiers de leurs
prédécesseurs protagonistes de l’histoire de
l’art. La citation des aînés se traduit par
l’utilisation d’œuvres ou d’artistes qui
appartiennent désormais à la mémoire
collective comme Courbet, Manet, La
Joconde ou encore Le Radeau de la
Méduse et bien d’autres. La filiation peut
s’en tenir à la technique comme la “touche
de Van Gogh”, aux procédés de création, etc.
Au XXe siècle l’artiste est davantage enclin
à détourner, réemployer, parodier les
œuvres de ces prédécesseurs.
Autour de Gounod, Poulenc, Kosma, Ravel…
en regard d’œuvres de Manet, Picasso,
Koons, Van Gogh,…

SALLE A - 12 € / 8 € / 5 €*
Les Alizés

RDV À L’ACCUEIL - participation libre

NG PRODUCTIONS ET MÉGARAMA BEAUX-ARTS
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UNE VIPÈRE EN CUER

CHAPELLE - 12 € / 8 € / 5 €*

DRÔLEMENT BIEN

[7]

Ve24:20h(musiquebaroque)

Dans les œuvres interprétées, la plupart
des animaux évoqués sont des bêtes,
rampantes, au sang froid, quelquefois
pourvues d’écailles ou de crochets (l’aspic,
le serpent, la vipère mais aussi le scorpion,
l’iguane, etc). Elles mettent en garde contre
les mauvaises conduites dans une
dimension tant temporelle que spirituelle
et agissent comme des matrices
d'enseignements.
Avec Maud Haering (soprano), Luc Gaugler
(vièle à archet) et Olivier Camelin
(organetto)

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.

Pour cette 1ère édition, durant 4 jours, le
rire se vivra en mouvement dans divers lieux
de la boucle. Entre amis ou en famille, à midi
ou à minuit. Billetterie : drolementbien.fr

SALLE C4 - participation libre

ENSEMBLE PALINE

À LA DÉCOUVERTE DES MOULAGES

BÉNÉDICTE BAUDOIN

« Révolution spirituelle » d’Abdennour
BIDAR
A. Bidar, "philosophe spirituel" comme il se
présente lui-même "hors de toute chapelle"
(p.87), nous invite à une révolution non
violente, spirituelle et politique. Les forces
de l'Esprit vont nous aider à sortir de
l'impasse climatique et matérialiste et
lance un vibrant appel au monde
contemporain. C'est un livre optimiste qui
nous appelle chacun à faire en nousmêmes un retournement essentiel vers
l'Absolu.

[8]

Mars

avril
Sa1:14h30(visiteguidée)

CHANSON FRANÇAISE

À LA DÉCOUVERTE D’UN GRAND SÉMINAIRE

DANIEL PELOT

BÉNÉDICTE BAUDOIN

Ma7:18h (1livre/1heure)
SPIRITUALITÉS POUR LE XXIE SIÈCLE

PASCAL FOUCAULT
« Écouter le silence à l’intérieur,
itinéraire spirituel pour s’éveiller à
l’essentiel » de Thierry Janssen.
Ce psychiatre et analyste reichien nous
livre cette expérience avec une invitation à
écouter le silence à l'intérieur de nousmême. « Il est une sorte de prescription
concrète et facile à suivre au quotidien.
Des exercices seront abordés. Puissent-ils
vous amener à une compréhension
profonde de qui vous êtes et vous éveiller
à l'essentiel pour en prendre soin ».

SALLE C4 - participation libre

Me8,Me22:18h30(artetfoi)
MÉDITER LA BIBLE AU REGARD DE L’ART

PÈRE AXEL ISABEY
- Mercredi 8 mars : Entrée en Carême
selon deux chefs-d’oeuvre
- Mercredi 22 mars : Passion et
Résurrection selon Gabriel Saury (Le
Chemin de croix d’Orchamps-Vennes)

AUDITORIUM - sans inscription

Resurre
xit
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SALLE CANA - 8 € / 5 €

Aliz

Chanteur de (bonne) variété, Daniel Pelot
est tombé depuis longtemps dans la
chanson française comme on entre en
religion. Après avoir côtoyé notamment
Manitas de Plata, Leny Escudero et Jacques
Higelin, il se produit régulièrement sur les
scènes régionales pour nous interpréter un
répertoire connu, méconnu et quelques
compositions personnelles avec une
émotion jamais démentie.

Les

Ve3:20h(variétéfrançaise)

Di12:17h(musiquebaroque)

Ma18:20h(interreligieux)

Pourquoi le concile de Trente a-t-il créé les
séminaires ? Comment la chapelle répondelle aux exigences d’une telle institution ?
Parcourons le Centre diocésain pour en
découvrir les traces à l’aide de
photographies anciennes et de plans.

SOIRÉE CONFÉRENCE-DÉBAT

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE
« Des femmes et des dieux »
animée par Emmanuelle SEYBOLDT

RDV À L’ACCUEIL - participation libre

SALLE CANA - participation libre

A TRE, AUTOUR DE DARIO CASTELLO,
ANDREA FALCONIERI ET BIAGIO MARINI

3>22avr(artsplastiques)

ENSEMBLE LES ALIZÉS

RESURREXIT, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

Au début du 17ème siècle, en Italie, on commence
à entendre des œuvres composées selon des
principes nouveaux, monodiques,
essentiellement dramatiques, que l’on qualifie
alors de style rappresentattivo : il s’agit avant
tout d’éloquence, de « parler » en musique.
Dans le domaine de la musique instrumentale,
les pièces à deux dessus (violons, cornets,
flûtes) deviennent très populaires, et l’on aime
ainsi jouer «a tre » (à trois).
Avec Clémence Comte (flûtes), Michel Coppé
(violon) & Julien Wolfs (clavecin)

EXPOSITION COLLECTIVE
La fête de Pâques est l'un des deux
événements majeurs du calendrier chrétien.
Plusieurs artistes se proposent d'illustrer,
puisant dans leur inspiration personnelle et
selon la technique qui leur est favorite, ce
temps pascal, passage de l'ombre de la
mort au jaillissement de la lumière.

ESPACE LEDEUR - entrée libre
Lundi au Samedi : 10h - 18h

CHAPELLE - 12 € / 8 € / 5 € *

Di19:18h(récitaldepiano)
L’EAU

Ve28:20h(voix&piano)

Aglaya Zinchenko

Le ténor et la pianiste nous proposent un
regard sur cette enfance que des
compositeurs tels que Mozart, Schubert,
Poulenc, Bernstein ou encore Debussy ont
abordée au fil de leurs œuvres. C’est au
travers de l’opéra et la mélodie que le
duo ouvre une porte sur cet univers
merveilleux qui fait côtoyer féerie et
mélancolie, fragilité et vitalité,
questionnements et cauchemars.

SALLE CANA - 12 € / 8 € / 5 € *

SPIRITUALITÉS POUR LE XXIE SIÈCLE

Di30:17h(musiquebaroque)

GABRIEL VIEILLE

AMOR !

« …tout un monde miroité dans une goutte
d'eau, une simple goutte ». Un récital de
piano solo dédié à l'eau, l'eau substance
essentielle à la vie. L'eau sous toutes ses
formes : mer, océan, pluie, brouillard…
évoquée par les œuvres de DEBUSSY "L'isle
joyeuse", "Brouillards", "Reflets dans l'eau",
MENDELSSOHN "Chansons de gondolier
vénitienne", ARENSKY – SILOTI "A la
fontaine", ROSSINI – LISZT "La regata
veneziana"

SALLE CANA - 12 € / 8 € / 5 € *

SALLE C4 - participation libre
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LÉO VERMOT-DESROCHES, YUN-HO CHEN

Ma4:18h (1livre/1heure)

« L’autre Dieu » de Marion MULLERCOLARD. Pasteure en milieu hospitalier, elle
nous offre un récit poignant de deux
personnes qu’elle a accompagné, dont celui
de son fils gravement malade. À la lumière de
l’histoire biblique de Job, elle met en mots les
trois étapes que sont la plainte, la menace et
la Grâce. En traversant sans compromission
sa totale impuissance et en s’abandonnant à
la Providence, elle fait la découverte de celui
qu’elle nomme « l’autre Dieu », un Dieu certes
déconcertant mais dont la rencontre
renouvelle notre Foi en profondeur.

AGLAYA ZINCHENKO

ENFANCE

ENSEMBLE LES ALIZÉS

Musique vocale et instrumentale
italienne du 17e siècle
Ce programme sera composé de très belles
œuvres notamment de Claudio Monteverdi,
Alessandro Grandi, Antonio Cesti, Giovanni
Felice Sances et Johannes Hieronymus
Kapsberger, réunies autour d’une
thématique intemporelle très présente
dans les textes chantés de cette époque :
l’Amour. Avec Aniella Zins (chant), Clémence
Comte (flûtes) & Parsival Castro (théorbe)

CHAPELLE - 12 € / 8 € / 5 € *
[ 10 ]

Mai

Juin

JUILLET

Di14:17h(voixetpiano)

Ve2-Sa3(désherbage)

Sa17:20h(pianoetvoix)

Sa1-Di2 juil/Sa8-Di9juil(orgue)

HANNIN

VENTES LIVRES ET CD D’OCCASION

SONNETS

15e FESTIVAL

Un spectacle musical original sur le Liban

BIBLIOTHÈQUE GRAMMONT

AGLAYA ZINCHENKO & ANTHONY LO PAPA

ORGUE EN VILLE

Hommage au sonnet, le roi des genres
poétiques de la Renaissance au XIXe siècle.
Bien des compositeurs ont mis en musique
Shakespeare, Michel-Ange, Ronsard,
Pétrarque ou Baudelaire : Francis Poulenc,
Benjamin Britten, Dmitri Chostakovitch,
Hugo Wolf, Claude Debussy, Maurice Ravel…
Ce programme éclectique vous fera voyager
au travers de l’Europe, au gré des époques
et des styles. Chevaleresque, pathétique ou
drôle, le sonnet dans tous ses états.

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.
Rendez-vous sur : www.orguenville.com

MYRNA EL CHEMOR FAUCOMPRÉ, VALENTIN
MORETTO

La Bibliothèque diocésaine propose un grand
choix de livres d’occasion profanes et
religieux: régionalisme, romans, histoire,
spiritualité, art... ainsi que des CD à des prix
très attractifs.

« Hanan » : la tendresse ; « Haninn » :
le sentiment de tendresse qui nous tend
vers ce qui n’est plus présent, vers ce que
nous ne possédons plus. Ce sentiment a
déjà remué Ulysse, heureux de retrouver
les rivages familiers ; il est chanté par
les hommes qui se trouvent loin de chez
eux, ce « chez soi » qui porte nos
empreintes, nos rêves, nos souvenirs.
Des frères Rahbani à Rachmaninov, en

COUR D’HONNEUR - entrée libre
Vendredi : 13h30 - 18h / Samedi : 9h > 17h

Sa3:17h30(artetmusique)
ÉLISE DELECRAY, CHRISTIANE DOTAL, NATALIE
MALITCHENKO

DATESÀVENIR(musiqueancienne)

3. Dans la profondeur des sentiments, des
passions, des émotions...
De la représentation des passions humaines
à l'expression des sentiments, des émotions,
c'est toute l'histoire des arts qui est mise en
exergue. Ces états de l'âme humaine, du plus
douloureux au plus joyeux transpirent à
travers la toile, à travers le marbre. La
musique vocale retranscrit ces passions avec
toute une gamme de réponses aussi
immatérielles qu'émouvantes.
Autour de Berlioz, Duparc, Schubert, Liszt,
Schumann,… en regard d’œuvres de Vouet,
Fragonard, Géricault, Friedrich, Courbet…

AUDITORIUM- 12 € / 8 € / 5 € *

22>26mai(jeunesartistes)
GEMMES D’ARTISTES

CRÉARTS
Venez découvrir les réalisations des
étudiants de la classe préparatoire Créarts
du lycée Saint Jean. Ils y présenteront les
travaux réalisés au cours de l’année dans
les disciplines enseignées dans la classe
préparatoire (volume, arts-plastiques,
graphisme, architecture, design,
photographie).

Après une année sans festival d’été,
nous vous attendons en juillet pour

SALLE CANA - 12 € / 8 € / 5 €*

ART ENCHANTÉ FAIT SALON

passant par Gounod, Fauré, Verdi, Berlioz,
Weil… avec des poèmes de Victor Hugo,
Vénus Khoury Ghata, Georges Shéhadé, …

CHAPELLE

GRAMMONT EN
SCÈNES # 2

18E ÉDITION

FESTIVAL DE BESANÇON-MONTFAUCON

Théâtre, Musique, Spectacles
pour petits et grands

Chaque année, le Centre diocésain est
partenaire du Festival de BesançonMontfaucon.
Dates et programme sur :
www.festivaldemontfaucon.com

Le cocktail idéal pour passer un bel été
au Centre diocésain. Programme à venir,
infos sur www.culturecentredio.fr

CHAPELLE

SALLE B - 12 € / 8 € / 5 €*
e
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PASSAGE 18 (18 RUE MÉGEVAND) - entrée libre
Mardi au Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h
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Index
MUSIQUE

EXPOSITIONS

5 > 30/09 OIKOCRÉDIT solidarité
24/09 > 23/10 GRAIN D’PIXEL photo
Sam. 24/09 GRAIN D’PIXEL rallye photo
03 > 08/11 MADAGASCAR photo
23 > 30/11 CONSONANCES peinture
01 > 31/12 ALBAN SYLVESTRE aquarelles
03 > 04/12 MARCHÉ DE NOËL artisanat
07 > 21/12 YÉMEN beaux arts
10 > 31/12 CRÈCHES DU MONDE
03 > 22/04 RESSUREXIT arts plastiques
22 > 26/05 CRÉARTS jeunes artistes
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17 > 18/09 CHEMIN DES SENS artisanat - art
Sam. 19/11 CHAPELLE visite
Mar. 10/01 GRAND SÉMINAIRE conférence
Sam. 28/01 GALERIE DES MOULAGES visite
Sam. 01/04 GRAND SÉMINAIRE visite
02 > 03/06 VENTE DE LIVRES ET CD

SPIRITUALITÉ
Mar. 04/10 1 LIVRE / 1 HEURE 1 cycle
Mar. 19/10 CHANT DES PSAUMES
Mar. 08/11 1 LIVRE / 1 HEURE 2 cycle
Mar. 06/12 1 LIVRE / 1 HEURE 3 cycle
Mer. 07/12 MÉDITATION BIBLIQUE art et foi
Mar. 13/12 AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE
Mer. 14/12 MÉDITATION BIBLIQUE art et foi
Mar. 03/01 1 LIVRE / 1 HEURE 4 cycle
Mar. 07/02 1 LIVRE / 1 HEURE 5 cycle
Mar. 07/03 1 LIVRE / 1 HEURE 6 cycle
Mer. 08/03 MÉDITATION BIBLIQUE art et foi
Mer. 22/03 MÉDITATION BIBLIQUE art et foi
Mar. 04/04 1 LIVRE / 1 HEURE 7 cycle
Mar. 18/04 AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE

AUTRES PROPOSITIONS
01 > 02/10 DU BITUME ET DES PLUMES festival
04 > 05/11 MADAGASCAR films et débats
19 > 22/01 DRÔLEMENT BIEN improvisation

remerciements
Ce programme a été réalisé grâce à la
participation de : Jean-Louis ARBEZ, Bénédicte
BAUDOIN, Chloé BAVEREL, Pascale BONNET,
Alain BOURAS, Emma FATMI, Léon GIGON, Cécilia
GOGUILLON, Julie GUINET, Arnaud DE
LONGEVIALLE, Jean MONNET, Patrice MOUTON.

TRE DIOCÉSAIN

L’ESPACE CULTUREL DU CEN
LIBRAIRIE PASSAGE 18
LAURE GABEZ, CLAIRE OESHLIN

BIBLIOTHÈQUE GRAMMONT
ARCHIVES DIOCÉSAINES
MANUEL TRAMAUX, MARYLISE FORSTER

Librairie & boutique de livres et objets
religieux « Culture, Art & Spiritualité »
ouverte à tous et attentive aux enjeux
sociétaux, spirituels, culturels de notre
monde actuel !
SITE INTERNET : www.librairiepassage18.fr

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.

Mardi au Samedi :
10h - 12h30
14h - 18h

ESPACE « LE 18 »

CATALOGUE EN LIGNE : www.introcedo.com

Mardi au Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

Mardi & Jeudi : 9- 12h | 14-18h (sur rendez-vous)

ANIMATIONS : dédicaces, lectures, ateliers,
expositions, répétitions en public, …
Programme à suivre sur la page Facebook :
Culture Centre diocésain Besançon

ATELIER DE RELIURE
ELVINA FONQUERNIE

ACCUEIL DES SERVICES DIOCÉSAINS ET
MOUVEMENTS et présentation de leurs
activités.

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.

RCF BESANÇON

Lundi au Samedi (sur rendez-vous)

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 de bénévoles.

MAIL : elvilareliure@outlook.fr
TÉLÉPHONE : 06 52 21 64 58
INSTAGRAM : elvi_la_reliure
FACEBOOK : Les reliures d’Elvi

VAND
RENDEZ-VOUS 18 RUE MÉGE

TÉLÉPHONE : 03 81 82 38 38
MAIL : rcfbesancon@rcf.fr
SITE : www.rcf.fr
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Sam. 22/10 CHLOÉ M. slam
Ven. 18/11 DUO TARA accordéon & saxophone
Mer. 23/11 1 HEURE / 1 ŒUVRE piano
Dim. 27/11 CONSONANCES lecture musicale
Mer. 30/11 1 HEURE / 1 ŒUVRE piano voix
Dim. 04/12 PASCAL KELLER piano
Mer. 07/12 ORCHESTRE UNIVERSITAIRE
Sam. 17/12 ART ENCHANTÉ 1 art & musique
Dim. 22/01 LES ALIZÉS 1 musique baroque
Sam. 04/02 ART ENCHANTÉ 2 art & musique
Ven. 24/02 PALINE musique baroque
Ven. 03/03 DANIEL PELOT variété française
Dim. 12/03 LES ALIZÉS 2 musique baroque
Dim. 19/03 AGLAYA ZINCHENKO piano solo
Ven. 28/04 CORTÈGE D’ORPHÉE piano voix
Dim. 30/04 LES ALIZÉS 3 musique baroque
Dim. 14/05 HANNIN piano voix
Sam. 03/06 ART ENCHANTÉ 3 art & musique
Sam. 17/06 A. ZINCHENKO, A. LO PAPA piano voix
01 > 02/07 - 08 > 09/07 ORGUE EN VILLE
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ASSOCIATION
GRAMMONT HAUTE-COMTÉ

20 RUE MÉGEVAND, BESANÇON | 03 81 25 17 17
mediationcutlurelle.aghc@gmail.com

