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

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 !
SITE INTERNET : www.librairiepassage18.fr

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

ESPACE « LE 18 »
Mardi au Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h
ANIMATIONS : dédicaces, lectures, ateliers,
expositions, répétitions en public, …

Programme à suivre sur la page Facebook :
Culture Centre diocésain Besançon

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

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.

Lundi au Samedi (sur rendez-vous)
MAIL : elvilareliure@outlook.fr
TÉLÉPHONE : 06 52 21 64 58
INSTAGRAM : elvi_la_reliure
FACEBOOK : Les reliures d’Elvi

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 de bénévoles.

TÉLÉPHONE : 03 81 82 38 38
MAIL : rcfbesancon@rcf.fr
SITE : www.rcf.fr

RENDEZ-VOUS 18 RUE MÉGEVAND

CONCEPTION
GRAPHIQUE
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L’ESPACE CULTUREL DU CENTRE DIOCÉSAIN

NEWSLETTER
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

CATÉGORIES
Musiques Patrimoine

Expositions Spiritualité

Autres propositions

SITE INTERNET
www.culturecentredio.fr

FACEBOOK
Culture Centre diocésain

Besançon

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

TARIFS AGHC
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.
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edito
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.

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



Erratum
Dimanche 19 Mars Dimanche 21 Mai

Mardi 4 avril Mardi 11 avril

1er partie : ven. 26 > lun. 29 mai
2ème partie : jeu. 24 > dim. 27 août

Le festival n’aura lieu que du

Sa 1 - Di 2 juillet

L’EAU (récital de piano)

Cycle spirituel (1 heure / 1 livre)

18ème ÉDITION (musique ancienne)

15ème FESTIVAL (orgue)

SALLE CANA- 12€ / 8€/ 5€*

CHAPELLE

SALLE C4- participation libre

AGLAYA ZINCHENKO

GABRIEL VIEILLE

FESTIVAL DE BESANÇON-MONTFAUCON

ORGUE EN VILLE

«… 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… évoqué par les
œuvres de DEBUSSY "L’isle joyeuse", "Brouillards",
"reflets dans l’eau" MENDELSSOHN "Chansons de
gondoliers vénitienne", ARENSKY - SILOTI "A la
fontaine" ROSSINI - LOSZT "La regata veneziana"

Chaque année, le Centre diocésain est partenaire du
Festival de Besançon-Montfaucon.
Programme sur : www.festivaldemontfaucon.com

«L’autre Dieu » de Marion MULLER-COLARD

Aglaya Zinchenko

Orgue en ville

Depuis la publication du programme

culturel en septembre 2022, il y a eu

quelques modifications que vous

trouverez ci-contre.

Merci de votre compréhension
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avril

RESURREXIT, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
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

3 > 22 avr (arts plastiques)

Ma 4 : 18h (1 livre / 1 heure)
SPIRITUALITÉS POUR LE XXIE SIÈCLE

GABRIEL VIEILLE
« L’autre Dieu » de Marion MULLER-
COLARD. 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.

SALLE C4 - participation libre

Ma 18 : 20h (interreligieux)
SOIRÉE CONFÉRENCE-DÉBAT

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

SALLE CANA - participation libre

Ve 28 : 20h (voix & piano)
ENFANCE

LÉO VERMOT-DESROCHES, YUN-HO CHEN
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 € *

Di 30 : 17h (musique baroque)
AMOR !

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 € *

Sa 1 : 14h30 (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 ÀL’ACCUEIL - participation libre

Re
su
rr
ex
it
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Mars
Ve 3 : 20h (variété française)
CHANSON FRANÇAISE

DANIEL PELOT
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.

SALLE CANA - 8 € / 5 €

Ma7 : 18h (1 livre / 1 heure)
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 nous-
même. « 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

Di 12 : 17h (musique baroque)
A TRE, AUTOUR DE DARIO CASTELLO,
ANDREA FALCONIERI ET BIAGIO MARINI

ENSEMBLE LES ALIZÉS
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)

CHAPELLE - 12 € / 8 € / 5 € *

Di 19 : 18h (récital de piano)
L’EAU

AGLAYA ZINCHENKO
« …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 € *

Me8,Me 22 : 18h30 (art et foi)
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

Les
Alizés

Aglaya Zinchenko



DATES ÀVENIR (musique ancienne)
18E ÉDITION

FESTIVAL DE BESANÇON-MONTFAUCON
Chaque année, le Centre diocésain est
partenaire du Festival de Besançon-
Montfaucon.
Dates et programme sur :
www.festivaldemontfaucon.com

CHAPELLE
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Sa 17 : 20h (piano et voix)
SONNETS

AGLAYA ZINCHENKO & ANTHONY LO PAPA
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.

SALLE CANA - 12 € / 8 € / 5 €*

Sa 1 - Di 2 juil / Sa8 -Di 9 juil (orgue)
15e FESTIVAL

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.
Rendez-vous sur : www.orguenville.com

CHAPELLE

JUILLET

Aglaya Zinchenko & Anthony Lo Papa

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

GRAMMONT EN
SCÈNES # 2
Théâtre, Musique, Spectacles

pour petits et grands

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

Orgue en
ville
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Vente de livres et de CD

Mai
Di 14 : 17h (voix et piano)
HANNIN
Un spectacle musical original sur le Liban
MYRNA EL CHEMOR FAUCOMPRÉ, VALENTIN
MORETTO
« 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
passant par Gounod, Fauré, Verdi, Berlioz,
Weil… avec des poèmes de Victor Hugo,
Vénus Khoury Ghata, Georges Shéhadé, …

AUDITORIUM- 12 € / 8 € / 5 € *

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).

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

22 > 26mai (jeunes artistes)

Juin
Ve 2 - Sa 3 (désherbage)
VENTES LIVRES ET CD D’OCCASION

BIBLIOTHÈQUE GRAMMONT
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.

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

Sa 3 : 17h30 (art etmusique)
ART ENCHANTÉ FAIT SALON

ÉLISE DELECRAY, CHRISTIANE DOTAL, NATALIE
MALITCHENKO
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…

SALLE B - 12 € / 8 € / 5 €*

Festival Besançon-M
ontfaucon



MUSIQUE
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 1musique baroque
Sam. 04/02 ART ENCHANTÉ 2 art & musique
Ven. 24/02 PALINEmusique baroque
Ven. 03/03 DANIEL PELOT variété française
Dim. 12/03 LES ALIZÉS 2musique baroque
Dim. 19/03 AGLAYA ZINCHENKO piano solo
Ven. 28/04 CORTÈGE D’ORPHÉE piano voix
Dim. 30/04 LES ALIZÉS 3musique 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

PATRIMOINE
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

EXPOSITIONS
5 > 30/09 OIKOCRÉDIT solidarité
24/09 > 23/10 GRAIN D’PIXEL photo
Sam. 24/09 GRAIN D’PIXEL rallye photo
03 > 08/11MADAGASCAR photo
23 > 30/11 CONSONANCES peinture
01 > 31/12 ALBAN SYLVESTRE aquarelles
03 > 04/12MARCHÉ 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

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. 07/12MÉDITATION BIBLIQUE art et foi
Mar. 13/12 AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE
Mer. 14/12MÉDITATION 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. 08/03MÉDITATION BIBLIQUE art et foi
Mer. 22/03MÉDITATION BIBLIQUE art et foi
Mar. 04/04 1 LIVRE / 1 HEURE 7 cycle
Mar. 18/04 AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE

SPIRITUALITÉ

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

Index
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