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      MERCREDI 16 MAI
      CAthéDralE CAtholIquE SAInt-SulpICE (place Saint-Sulpice, 75006 paris) 
      19h00 - Ouverture du Festival par le Métropolite JOSEPH. 
      19h15 - Musiques des temps jadis. Concert extraordinaire Grigore LEŞE. (entrée payante*)

 JEuDI 17 MAI
CAthéDralE MétRopolItAInE DES SAIntS-ARChAngES (9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 paris) 
09h00 - Conférence médecine chrétienne :
- Le Sacrement de l’Onction des malades. Le Métropolite JOSEPH.
- Le mystère de la santé primordiale et de la souffrance. Prof. Univ. Dr Pavel CHIRILĂ, directeur de la Fondation Sainte Irène.
11h30 - Pénélopi - (la vie de Sainte Irène). Lancement de livres Dr Pavel CHIRILĂ.
AMBASSADE DE RouMAnIE (hôtel de Béhague, 123 rue Saint-Dominique, 75007 paris). JARDInS DE l’AMBASSADE 
16h00 - Exposition de peinture du groupe PROLOG (FLONDOR, GHERASIM, GRIGORESCU, LĂZĂRESCU, PARASCHIV, PAȘTINA, SÂRBULESCU). 
En présence des artistes, l’exposition sera ouverte par le Métropolite JOSEPH, l’Académicien Dan HĂULICĂ et Mme Yvette FULICEA, Ministre Plénipotentiaire.
- Happening Poésie et musique avec Grigore LEŞE.
SAllE ByzAntInE DE l’AMBASSADE (entrée payante*)
19h00 - Ouverture de la Soirée de Gala par le Métropolite JOSEPH et par M. l’Ambassadeur Bogdan MAZURU. 
19h15 - Concert Pr. Jean-Claude PENNETIER, piano : Schubert, Fauré, Scriabine. 
20h30 - Théâtre : Le récit du cœur. Troupe CONTRASTES (école Dan PURIC).

    
 VEnDREDI 18 MAI
 pARoISSE StE-pAraSCèVE – StE-gEnEVIèVE (église St-Sulpice, 33-35 rue St-Sulpice, 75006 paris) 
 09h00 - Ouverture de la journée par le Métropolite JOSEPH. Conférences anthropologiques et ethnographiques.
 09h15 - L’âme entre le Paradis et l’enfer. Dr Costion NICOLESCU. 
 10h15 - Horea în grumaz (le chant de la gorge), au pays de Lăpuş. Bocitu’(les lamentations). Dr Grigore LEŞE. 
 11h30 - Le langage objectal-symbolique des coutumes d’enterrement et de commémoration des morts. 
 La pratique des Roumains à l’Est des Carpates. Dr Varvara BUZILĂ.  
 12h30 - Exposition d’anthropologie et d’ethnographie. Vernissage : Le Métropolite JOSEPH et l’Académicien Dan HĂULICĂ.
 - Les illuminés – peintures de Constantin CIOC.
 - Visages de l’oubli – exposition de photographie. P. Ioan GÎNSCĂ et P. Iulian NISTEA.
 - Le rituel funéraire chez les Roumains – exposition ethnographique. Conception et réalisation : Alexandra MARINESCU SAV et Constantin CIOC.
 - La croix – exposition de croix en bois peintes et sculptées en Roumanie - Cimetière joyeux Săpânţa (Maramureş), Salcia (Olténie),  Bixad (Oaş).
 - Le « colac » - le pain tressé pour la commémoration des défunts, pièces d’exposition provenant de Maramureş, Oaş, Bucovine, Bessarabie, Olténie, Bas-Danube.
 - Le rituel funéraire – exposition de photographie. Jean Cuisenier et Remus Vârnav.
 13h30 - Courts-métrages (les chantiers sociologiques de Dimitrie Gusti) : L’enterrement à Drăguş ; 
 Coutumes d’enterrement à Cârnova (Fundul Moldovei – Bucovine) 1937
 13h40 - Conférences anthropologiques : Apprivoiser, sublimer la mort ; chants rituels de la mort en Olténie roumaine. Dr Ioana ANDREESCU. 
 Bocitoare (pleureuses) de Runcu (Olténie) : Le chant de l’aube et Le chant du sapin.
 15h00 - Le miracle de la « coliva », nourriture des morts et des vivants. Dr Assia POPOVA. 
 16h15 - Coutumes d’enterrement. Dr Jean CUISENIER.
 AMBASSADE DE RouMAnIE (hôtel de Béhague, 123 rue St-Dominique, 75007 paris). SAllE ByzAntInE (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) : Debussy, Villa Lobos, Piazzolla. 
 20h40 - Concert de musique classique. IIe partie. Charlotte COULAUD (piano) : Schumann, Albeniz.
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     SAMEDI 19 MAI      CAthéDralE MétRopolItAInE DES SAIntS-ARChAngES (9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 paris) 
     09h30 - Les Grünewald du Musée de Colmar – film de Patrick MOREL. Opérateur et montage Eugen LEAHU. 
     10h00 - 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. 
     Table ronde : P. Dr Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD, P. Prof. Nicolas OZOLINE, Dr Costion NICOLESCU. 
     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. 
     18h00 - Happening : L’âme, depuis son origine jusqu’à la mort, vers la vie éternelle, avec Grigore LEŞE. 
     19h00 - Aux origines. Concert Grigore LEŞE. (entrée payante*) 
     20h30 - Pomană (repas offert en mémoire des défunts).
 

          DIMAnChE 20 MAI   RéSIDEnCE MétRopolItAInE (1 bd du général leclerc, 91470 limours) 
  10h30 - Office de la Sainte Liturgie, présidé par le Métropolite JOSEPH. 
  13h00 - Chants religieux et traditionnels. Chorale de la Cathédrale Métropolitaine, direction Ionuţ FURTUNĂ.
  - Foire et exposition d’art ethnographique, art religieux et objets liturgiques.
  - Le chant après le mort. Programme artistique offert par les villageois de Bixad (Oaş) ; coordonnateur Prof. Iacob POP, manager Gheorghe CÂRCIU.
  - Fête foraine avec gastronomie roumaine.

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 - Département 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.


