
Métropole orthodoxe rouMaine 
d’europe occidentale et Méridionale

Département Culturel
vous propose

« Ô homme, tu as tout reçu de Dieu : compréhen-
sion, pensée, maîtrise et raison. Et tout est soumis 
à ta volonté ; ce qui vit sur terre, dans les montagnes, 
dans les eaux et dans le ciel t’est donné comme nour-
riture. Pourtant tu les as reçus pour donner en échan-
ge : justice, amour, douceur, humilité, miséricorde 
et tout ce qui relève de la beauté. Et Il te comblera 
de réalités que l’œil n’a point vues ni l’oreille enten-
dues, et qui n’ont pas davantage pu monter jusqu’au 
cœur de l’homme, préparées par Dieu pour ceux qui 
L’aiment. »

(Parole pour l’édification spirituelle. Prologues du mois de mai, jour 22)

FESTIVAL • IIe ÉdITIon • 16 - 20 mAI 2012

Le médiateur des manifestations du Festival : P. Emilian Marinescu – conseiller culturel

InForMatIons Et résErvatIons : 
téléphone : + 33 (0)6 49 24 02 86

E-mail : festival@mitropolia.eu
www.mitropolia.eu 

 
Les fonds issus des dons et de la vente de billets seront utilisés pour venir en 

aide aux souffrants et pour soutenir l’association Saint-Nicolas
(association à but caritatif et social de la Métropole).

vous pouvez adresser vos dons au siège de la Métropole (MorEoM - Dépar-
tement culturel, 1 bd du Général Leclerc, 91470 Limours), 

ou bien sur le compte de :
association art-vILLE-vIE – Département culturel  

BnP ParIBas – agence nemours
Cod IBan : Fr76 3000 4008 4700 0100 4112 143 

Cod BIC : BnPaFrPPME

*  Plein tarif 22 € / tarif réduit 11 € (14-18 ans) 
abonnement p.t. 60 € /t.r. 30 € / Enfants gratuit jusqu’à 14 ans.

DiManche 20 Mai
résidence Métropolitaine 
(1 bd du Général leclerc, 91470 limours)

10h30 - office de la sainte Liturgie, présidé par son éminence le 
Métropolite JosEPH ; sont invités les prêtres de la région parisienne.
13h00 - Concert extraordinaire de Chants religieux et traditionnels, 
interprétés par la Chorale de la Cathédrale Métropolitaine des saints-
archanges, dirigée par le psalte Ionuţ FUrtUnĂ.
- Foire et exposition d’art ethnographique, art religieux et objets 
liturgiques.
- tradition et art ethnographique : Le chant après le mort. Programme 
artistique offert par les villageois de Bixad (satu-Mare, Pays d’oaş) ;  
coordonnateur artistique prof. Iacob PoP, manager artistique 
Gheorghe CÂrCIU. avec le soutien du Musée du Pays d’oaș - 
Directeur remus vârnav et de la Mairie de Bixad.
- Fête foraine avec gastronomie roumaine.

SaMedi 19 Mai
cathédrale Métropolitaine des Saints-archanges 
(9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 paris)

9h30 - Film : Les Grünewald du Musée de Colmar. réalisateur 
Patrick MorEL, producteur Philippe FrEDEt, opérateur et 
montage Eugen LEaHU.
 
10h00 - table ronde: De la souffrance. La souffrance dans 
l’orthodoxie et son acceptation. Parallèle entre l’image iconique 
de la souffrance dans l’orthodoxie et le dolorisme dans l’église 
occidentale.
Conférenciers invités : P. Marc-antoine Costa DE 
BEaUrEGarD, docteur en théologie, P. nicolas oZoLInE, 
professeur d’iconologie à l’Institut de Théologie orthodoxe saint-
serge de Paris, Costion nICoLEsCU, docteur en théologie et 
muséographe au Musée du Paysan roumain de Bucarest.
 
12h00 - agape. 

Résidence Métropolitaine 
(1 bd du Général leclerc, 91470 limours) 

17h00 - vêpres suivies de Pannychide pour les personnalités de la 
culture roumaine qui ont vécu à Paris : Constantin (BrÂnCUŞI), 
Mircea (ELIaDE), Emil (CIoRAn), Monica (LovInEsCU), 
Elena (vĂCĂrEsCU), virgil (GHEorGHIU) et autres. 

18h00 - Happening : L’âme, depuis son origine jusqu’à la mort, 
vers la vie éternelle. Conception : alexandra MarInEsCU 
sav. réalisation : Grigore LEŞE, Constantin CIoC (Professeur 
à l’académie de Beaux-arts de Bucarest, peinture), alexandra 
MarInEsCU sav, et trois bocitoare (pleureuses) du village de 
runcu (descendantes de celles rencontrées par Dimitrie Gusti lors 
de ses chantiers sociologiques en olténie en 1930), qui vont chanter 
Le chant de l’aube (chant très ancien, qui n’est plus pratiqué de nos 
jours) et Le chant du sapin. 

19h00 - Concert Grigore LEŞE : Aux origines.
(entrée payante*)
 
20h30 - Pomană (repas offert en mémoire des défunts).
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Mercredi 16 Mai 
cathédrale catholique Saint-Sulpice 
(place Saint-Sulpice, 75006 paris)

19h00 - ouverture du Festival par son éminence le Métropolite 
JosEPH.  
19h15 - Concert extraordinaire Musiques des temps jadis – Grigore 
LEŞE et les vieux armâni fârshérotzi. (entrée payante*)

Vendredi 18 Mai
paroisse Sainte-parascève – Sainte-Geneviève 
(église Saint-Sulpice, 33-35 rue Saint-Sulpice, 
75006 paris), crypte du puits et crypte Saint-François

9h00 - ouverture de la journée par son éminence le Métropolite 
JosEPH. Conférence anthropologique à renvois théologiques : 
L’âme entre le Paradis et l’enfer. Conférencier invité : Costion 
nICoLEsCU, docteur en théologie et muséographe au Musée du 
Paysan roumain de Bucarest.
10h15 - Conférence : Horea în grumaz (le chant de la gorge), au pays 
de Lăpuş. Bocitu’(les lamentations). Conférencier invité : Grigore LEŞE, 
docteur en musicologie.
11h30 - Conférence : Le langage objectal-symbolique des coutumes 
d’enterrement et de commémoration des morts. La pratique des 
Roumains à l’Est des Carpates. Conférencier invité : varvara 
BUZILĂ, docteur en philologie, secrétaire scientifique du Musée 
national d’Ethnologie et d’Histoire naturelle de la république de 
Moldavie.
12h30 - Exposition d’anthropologie et d’ethnographie. vernissage :
son éminence le Métropolite JosEPH et l’académicien Dan HĂULICĂ 
- critique littéraire et critique d’art.
- Les illuminés – peintures de Constantin CIoC.
- Visages de l’oubli – exposition de photographie. P. Ioan GÂnsCĂ et 
P. Iulian nIstEa.
- Le rituel funéraire chez les Roumains – exposition ethnographique. 
Conception et réalisation : alexandra MarInEsCU sav et Constantin 
CIoC, avec le soutien des muséographes Dorin LoZovanU (Musée 
national d’Ethnologie et d’Histoire naturelle de la république de 
Moldavie), Daniela IanCU et Cornel BĂLosU (Musée d’olténie 
de Craiova). Exposition réalisée avec le soutien de : Musée d’olténie 
de Craiova, Musée national d’Ethnologie et d’Histoire naturelle de la 
république de Moldavie, Musée du Pays d’oaş.

- Message de bienvenue par son Excellence M. Bogdan MaZUrU, 
ambassadeur de roumanie en république Française. 
19h15 - Concert de musique classique (40’).  
Pr. Jean-Claude PEnnEtIEr (piano): 
- F. Schubert : Sonate en la, D. 537
Allegro ma non troppo ; Allegretto quasi Andantino ; Allegro vivace
- G. Fauré : Thème et variations  
- a. Scriabine : 4e Sonate,  op. 30 
Andante ; Prestissimo volando
20h00 - Entracte : collation.
20h30 - Théâtre : Le récit du cœur, troupe Contrastes (école Dan 
PUrIC). Comédiens : richard BovnoCZKI, Dana CavaLErU, 
adi noUr, vera stoIan et adrian naIDIn (violoncelle).

- La croix – Exposition de croix en bois peintes et sculptées en 
roumanie : Dumitru Pop tincu (artisan du Cimetière joyeux de 
săpânţa-Maramureş, successeur de stan Ion Pătraş), Popescu victor 
(artisan à salcia-argetoaia, olténie), ainsi que des croix de Bixad - 
Pays d’oaş.
- Le « colac » - le pain tressé pour la commémoration des défunts, 
pièces d’exposition provenant de : Pays de Lăpuş, Bârsana 
(Maramureş), Bixad (Pays d’oaş), village oglinzi « Miroirs » 
(Bucovine), Bessarabie, salcia-argetoaia (olténie), Bas-Danube.
- Le rituel funéraire – exposition de photographie. Collections 
privées de Jean Cuisenier et de remus vârnav (Directeur du Musée 
du Pays d’oaş).
13h00 - agape.
13h30 - Courts-métrages (les chantiers sociologiques de Dimitrie 
Gusti – archive nationale du Film) :
- L’enterrement à Drăguş (3’) ; Coutumes d’enterrement à Cârnova 
(Fundul Moldovei – Bucovine) 1937 (4’).
13h40 - Conférence : Apprivoiser, sublimer la mort ; chants 
rituels de la mort en Olténie roumaine. Conférencier invité : Ioana 
anDrEEsCU, écrivain, docteur en anthropologie.
Chants rituels de mort exemplifiés par les bocitoare (pleureuses) de 
runcu (Gorj-olténie) : Le chant de l’aube et Le chant du sapin.
15h00 - Conférence : Le miracle de la « coliva », nourriture des 
morts et des vivants. Conférencier invité : assia PoPova, docteur 
en anthropologie, chercheur Cnrs.
16h15 - Conférence : Coutumes d’enterrement. Conférencier invité : 
Jean CUIsEnIEr, docteur en anthropologie, chercheur Cnrs.
Commentaires sur les expositions de photographie.
17h30 - Clôture. 
Salle Byzantine de l’ambassade (entrée payante*)

19h30 - Concert de musique classique. Ire partie. odile CatELIn-
DELanGLE (piano), Claude DELanGLE (saxophone), Clément 
HIMBErt (saxophone), alexandre soUILLart (saxophone), 
Mathieu aCar (piano).
- Claude DEBUSSY (1862-1918) - Rhapsodie (1904) (10’)
alexandre soUILLart, Mathieu aCar
- Heitor VILLA LOBOS (1887-1959) - Fantasia (1948) (9’)
Clément HIMBErt, Mathieu aCar
- Astor PIAZZOLLA (1921-1992) - Les Quatre Saisons (1990) (20’) 
Claude DELanGLE, Clément HIMBErt, alexandre soUILLart, 
odile CatELIn-DELanGLE
20h30 - Entracte : collation.
21h00 - Concert de musique classique. IIe partie. 
Charlotte CoULaUD (piano) : 
- Robert SCHUMANN (1810-1856) - Sonate n°2 op. 22 en sol  
(1836) (18’) - So rasch wie möglich ; Andantino ; Scherzo ; Presto
- Isaac ALBENIZ (1860-1909) - Iberia (1905-1908), extraits : 
El corpus Christi en Sevilla (8’) ; Triana (5’)

Jeudi 17 Mai 
cathédrale Métropolitaine des Saints-archanges 
(9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 paris)

9h00 - Conférence sur le thème de la médecine chrétienne :
Parole introductive par son éminence le Métropolite JosEPH 
- Le Sacrement de l’Onction des malades est bénéfique pour tous les 
chrétiens malades du corps ou de l’âme, car il guérit les infirmités corporel-
les et remet les péchés.
Le mystère de la santé primordiale et de la souffrance. Conférencier invité : 
Prof. Univ. Dr Pavel CHIrILĂ, directeur de la Fondation Sainte Irène.
11h30 - Film : Pénélopi (la vie de Sainte Irène, protectrice des malades).
12h00 - Lancement de livres :
Dr Pavel CHIrILĂ, Ne nourris pas le cancer. L’alimentation est ton 
alliée contre le cancer, éd. Christiana, 2012.
Dr Pavel CHIrILĂ, La psychologie dans les textes des Saintes Écritu-
res, préface de Herotheos vlachos, éd. Christiana, 2012.
12h30 - agape.

Ambassade de roumanie (hôtel de Béhague,  
123 rue Saint-dominique, 75007 paris)
Jardins de l’ambassade
 
16h00 - Exposition de peinture du groupe Prolog (en ordre alphabéti-
que : Constantin FLonDor, Paul GHERAsIM, Ion GrIGorEsCU, 
Matei LĂZĂrEsCU, Cristian PaRAsCHIv, Horia PaȘtIna et Mihai 
sÂrBULEsCU). En présence des artistes, l’Exposition sera ouverte par 
son éminence le Métropolite JosEPH, l’académicien Dan HĂULICĂ – 
critique littéraire et critique d’art – et Madame Yvette FULICEa, Ministre 
Plénipotentiaire - curateur de l’Exposition.
- Happening : Poésie et musique avec Grigore Leşe, d. octavian Dabija 
et un groupe de chantres du chœur de la Cathédrale Métropolitaine 
des saints-archanges, dirigé par Ionuţ Furtună.

Salle Byzantine de l’ambassade (entrée payante*)

19h00 - ouverture de la Soirée de Gala par son éminence le  
Métropolite JosEPH. 


