
NOTRE PROGRAMME
Aux couleurs de la spiritualité et de la vie intérieure, un programme spécifique (ateliers, débats, 

soirées méditatives) animé par des journalistes de La Croix, Pèlerin, Panorama, et Astrapi, s’ajoute 
au programme officiel du Festival Philosophia 2017.

JEUDI – 25 MAI 2017 (ASCENSION)
A partir de 8h00 jusqu’à 14h00 : Accueil, inscription gratuite aux ATELIERS BAYARD.
Face à la Collégiale de Saint-Emilion dans les bureaux de Philosophia.
10h30 : Messe officielle de l’Ascension à l’église de Saint-Emilion (pour ceux qui le souhaitent). 
14h00 : Grand invité Ottilie Bonnema, sur le thème du « Corps, prison ou temple de l’âme ».  
Animation Fanny Cheyrou / Panorama
Salle Gothique
15h30 : Balade Philo dans les vignes avec Olivier de Boisgelin, diacre et vigneron.
Départ sous les arcades du logis de Malet à Saint Emilion
19h30 : Rencontre « apocalyptique » avec le peintre François Peltier et le P. de Rozières, prêtre de 
Saint-Emilion.
Dans le cloître de l’église de Saint Emilion 
21h30 –  22h30 : Soirée méditative : Lecture de prières de Saint Augustin par le Frère Marie-Ar-
naud, dominicain de Bordeaux accompagné à la guitare par Fernando Millet; guitariste, compositeur 
argentin diplômé du Conservatoire de Buenos Aires, qui occupe une place de prestige sur la scène 
internationale. 
Eglise de Saint-Emilion

Fêtez la philosophie à Saint Emilion du 24 au 28 mai 2017.

Fêtez la philosophie  
à Saint-Emilion LE CORPS

11 e é d i t i o n

Au coeur du village de Saint Emilion (Gironde) et de ses vignobles, connaisseurs et amateurs se 
rassembleront pour penser le monde autrement. Quatre jours de temps conviviaux, conférences, 
dégustations, balades, visites culturelles...

DU 25 AU 28 MAI – WEEK-END DE L’ASCENSION
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VENDREDI – 26 MAI 2017
6h00 : Messe à l’église de Saint-Emilion (pour ceux qui le souhaitent).
8h30 – 9h00 : Temps spirituel avec le Père Francis Ayliès, prêtre de Bègles, en Gironde. 
Cloître de l’église de Saint- Emilion
9h30 : Grand invité Frère Jean sur le thème « Du corps des mannequins au corps du Christ ». 
Animation Samuel Lieven / La Croix
Salle Gothique
10h30 : Inscription gratuite aux ATELIERS BAYARD qui auront lieu l’après-midi.
14h30  – 16h30 : Les ATELIERS BAYARD sur le « corps » en présence de journalistes de Panorama, La 
Croix et Astrapi : 
1 – Le corps politique. Didier Le Bret, diplomate, avec Samuel Lieven, journaliste à La Croix 
2 – Le corps malade : symphonie en vie majeure. Louis, écrivain, et sa compagne Sandrine, avec 
Fanny Cheyrou, journaliste à Panorama 
3 – Parler philo avec les enfants (atelier pour les petits et les grands). Christophe Nicolas, journaliste 
à Astrapi 
4 – La sobre ivresse. Frère Jean, avec Jean-François Fournel, journaliste à La Croix
15h30 : Balade Philo dans les vignes avec Olivier de Boisgelin, diacre et vigneron
19h30 : Soirée projection autour du film « Les Innocentes » réalisé par Anne Fontaine avec :
Philippe Maynial, le neveu de la jeune médecin de la Croix rouge Madeleine Pauliac, qu’on découvre 
dans le rôle principal du film « les Innocentes ». C’est d’après le récit de Philippe Maynial que sa mère 
et sœur de Madeleine Pauliac lui a raconté avant de mourir, que la réalisatrice Anne Fontaine a réalisé 
son film.
Sophie Nordmann, agrégée de philosophie et docteur de l’Université Paris Sorbonne, elle enseigne à 
l’École pratique des hautes études (EPHE) et à l’École Polytechnique,
Animation Christophe Lucet / Sud Ouest et Samuel Lieven / La Croix 
Salle des dominicains

SAMEDI – 27 MAI 2017
8h15 : Temps spirituel avec le Père Thomas Magimel, prêtre à Périgueux, en Dordogne.
Cloître de l’église de Saint- Emilion
8h45 – 9h15 : Messe à l’église de Saint-Emilion (pour ceux qui le souhaitent)
Puis programme général du festival. 
Après -midi : Grand invité Catherine Destivelle, sur le thème de « Corps et âme à la verticale ». 
Animation par Jean -François Fournel / La Croix
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DIMANCHE – 28 MAI 2017
8h45 – 9h15 : Temps spirituel avec le Père Emeric de Rozières, prêtre de Saint-Emilion.
Cloître de l’église de Saint- Emilion
10h30 : Messe dominicale à l’église de Saint-Emilion (pour ceux qui le souhaitent)
Puis programme général du festival. 
Après -midi : Grand invité Jean-Paul Kauffmann sur le thème de « L’amateur de Bordeaux est un 
homme délivré ».
Animation par Fanny Cheyrou / Panorama

JEUDI 25 MAI - VENDREDI 26 MAI

15H30 jeudi et vendredi - Balade Philo 
dans les vignes. Par Olivier de Boisgelin, 

diacre vigneron dans le Var.

Sous la forme d’une déambulation au milieu des 
vignes, notre vigneron propose une balade spiri-
tuelle. «Fruit de la vigne et du travail des hommes», 
le vin représente nos vies, nos fruits. Même les 
mauvais raisins, les vinaigres, les ratés, Dieu les 
prend avec lui. La vinification est toujours un miracle 
qui nous échappe. Une explosion inattendue de 
saveurs, verticale, sensuelle. Tous deux, pain et 
vin, parlent de l’homme, de sa matérialité et de sa 
spiritualité.
Durée : environ 2h
Réservation gratuite par mail : 
bayard.philosophia@gmail.com
Départ sous les arcades du logis de Malet à Saint 

Emilion, en face de l’église

20H jeudi - « Quand le curé rencontre le 
peintre, c’est l’apocalypse ». Par le peintre 

François Peltier et le P. de Rozières, 
prêtre de Saint-Emilion.

Toucher à l’ancien d’un trait de contemporain, ça ne 
plaît pas à tous. Sauf lorsqu’il s’agit des voûtes et 
du chemin de croix grandioses et colorés de l’église 
de Bias, en Lot-et-Garonne. C’est en voyant ces der-
niers que le curé de Saint-Emilion a proposé à Peltier 
de peindre, cette fois, une fresque de l’Apocalypse 
de 40 mètres de long dans le cloître de la cité millé-
naire. Apprivoiser un texte d’espérance, le peindre, « 
si c’est l’œuvre de Dieu, elle se réalisera ».
Durée: 45 minutes
Dans les cloître de l’église de Saint Emilion

3



LES ATELIERS BAYARD - VENDREDI 26 MAI

4 - LA SOBRE IVRESSE
Par Frère Jean, moine 
orthodoxe dans les 
Cévennes.

• Selon frère Jean, nous 
sommes devenus tellement 
cérébraux que nous avons 
perdu le sens de l’incarna-
tion. Le mouvement, c’est 
une danse. Quand la chair 
rend visible l’invisible… 
c’est la source incarnée en 
chacun qui rend ivre. Il y a 
quelque chose de plus que 
l’être : c’est le souffle.

1 - LE CORPS POLITIQUE
Par Didier Le Bret, diplomate, ancien ambassadeur de 
France en Haïti.

• Le refus du corps céleste du « roi » a été exprimé pour la première 
fois dans notre histoire,  clairement et collectivement, en 1789. Ce 
jour-là, ce n’est pas seulement la tête de Louis XVI qui roule dans 
un panier d’osier, c’est la sacralité même du roi, son corps céleste. 
De cette première rupture découle la suite : notre rapport au sacré. 
Notre démocratie moderne n’a plus à couper la tête de nos diri-
geants ; on peut l’avoir pacifiquement tous les cinq ans en glissant 
un bulletin dans une urne. C’est là sans doute que réside l’un des 
grands paradoxes de notre modernité : le peuple souverain, omni-
potent, toujours prompt à dénoncer à travers ses médias le faste 
monarchique de la République, se prend désormais à regretter le 
corps céleste du roi.

3 - LE CORPS MALADE : 
SYMPHONIE EN VIE MA-
JEURE
Par Louis, écrivain, et sa 
compagne, Sandrine.

• Sandrine a eu un cancer du sein. 
Les mots de son compagnon 
Louis ont coloré les épisodes de 
sa maladie. Le recueil de poésie 
que lui a inspiré sa femme est un 
regard croisé qui prend le drame 
à contre-pied. C’est un rire jeté 
au visage de la peur. «Puissent 
ces mots et ces couleurs de vie 
donner force et courage à celles 
qui la traversent et celles et ceux 
qui les accompagnent».

2 - PARLER PHILO AVEC LES ENFANTS
Par Christophe Nicolas, journaliste à Astrapi.

• Pourquoi je suis moi ? Pourquoi il y a des méchants 
? A quoi ça sert, de danser ? Pourquoi on a de l’imagi-
nation ? D’où vient le monde ? Pourquoi on doit aller à 
l’école ? Pourquoi les adultes commandent ? Pourquoi 
les blagues, c’est rigolo ? A quoi sert l’art ? Pourquoi 
on ne parle pas tous la même langue ? A quoi ça sert la 
politesse ?
Chaque mois, le magazine Astrapi se propose d’aider 
les enfants  à répondre à leurs grandes questions. En 
crayonnant, en cochant, en dessinant, en effaçant… 
et, à l’occasion du festival Philosophia, en discutant et 
en s’interrogeant en groupe.
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