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PROGRAMME

Du jeudi 29 septembre au jeudi 13 octobre 2016 
Exposition : Histoires saintes

Lundi 10 octobre 2016 / 20h30 - 22h00 
À temps nouveaux, chemins nouveaux  

par Monseigneur Michel Dubost,  
évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

Lundi 7 novembre 2016 / 20h30 - 22h00 
L’Église au défi du numérique 

par le Père Pierre Amar

Jeudi 17 novembre 2016 / 20h00 - 22h00 
Rembrandt intime, exposition  
présentée par Aurélie Erlich

Lundi 21 novembre 2016 / 20h30 - 22h00 
Dieu et la science par François Euvé

Jeudi 1er décembre 2016 / 20h00 - 22h00 
Spectaculaire Second Empire - 1852-1870,  

exposition présentée par Aurélie Erlich

Lundi 5 décembre 2016 / 20h30 - 22h00 
L’Église au défi de l’Islam 

par le Père Henri de la Hougue

Lundi 16 janvier 2017 / 20h30 - 22h00 
La solidarité sauvera le monde par Guy Aurenche 

Du jeudi 19 janvier au jeudi 2 février 2017  
Exposition : Marianistes en mission permanente

Jeudi 2 février 2017 / 20h00 - 22h30 
Projection du film : L’Argent des autres (1978)  
de Christian de Chalonge,  
présenté par Dominique Plihon

Jeudi 9 mars 2017 / 20h00 - 22h30 
Projection du film : Jugé coupable  
(True Crime, 1999, vostfr) de Clint Eastwood

Vendredi 17 mars 2017 / 20h30 - 22h00 
Concert illustré : Le Stabat Mater à travers le temps,  
par la Maîtrise d’Antony

Lundi 20 mars 2017 / 20h30 - 22h00 
Goscinny : Faire rire, quel métier !  
par Caroline Guillot

Lundi 24 avril 2017 / 20h30 - 22h00 
Vie et œuvre de Johannes Brahms  
(concert - conférence)  
par Sandrine Coquard et André Lischke

Du jeudi 27 avril au jeudi 11 mai 2017 
Exposition des élèves de Seconde arts visuels :  
Corps et âmes

LUNDIS DE SAINTE-MARIE

JEUDIS DE L’IMAGE
EXPOSITIONS
CONCERTS
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ÉLOGE DE LA 
TRANSMISSION 

La culture s’exprime à travers la langue, l’art, la 
pensée, la spiritualité, l’interaction sociale… Elle 
se transmet depuis des millénaires et à tous les 
âges de la vie par osmose par l’exemple et par 
amour. 

Aujourd’hui, cette transmission suppose des 
actions plus structurées et volontaristes pour 
lutter d’abord contre l’indifférence vis-à-vis de 
notre patrimoine culturel ; mais aussi, et surtout, 
parce que s’est répandue progressivement l’idée 
que nous devrions nous libérer de tout ce qui nous 
précède pour devenir vraiment libres !

La liberté individuelle est devenue synonyme 
du rejet des héritages familiaux et culturels : 
cette déconstruction est un leurre et cet 
appauvrissement (ferment de violence) ne peut 
que nous attrister. A l’inverse, à l’Institution 
Sainte-Marie d’Antony, nous osons dire et vivre 
le contraire. Nous pensons que la culture est 
nécessaire pour notre accomplissement personnel, 
et essentielle à notre existence. Notre identité 
(de femme et d’homme, d’institution, de nation…) 
vient de notre histoire et de nos racines, et en 
cela nous sommes redevables de nos héritages.

Revendiquer une identité et dire qui nous sommes, 
ce n’est pas exclure, comme certains pourraient 
le penser ; au contraire, c’est parce que nous 
savons qui nous sommes que nous pouvons aller 
à la rencontre de l’autre différent et respectable. 
C’est ce que nous expliquons à l’occasion de 
l’accueil des classes étrangères dans le cadre de 
nos très nombreux échanges : il faut se connaître 
soi-même pour espérer vivre une vraie relation 
à l’autre qui soit riche et profonde. 

C’est cela même qui nous anime pour proposer 
ce programme « Parlons culture ! » que vous 
avez entre les mains. 

La saison 2016 / 2017 s’annonce, cette année 
encore, très riche et très variée : de Rembrandt à 
Brahms en passant par le bicentenaire de la vie 
religieuse marianiste ou encore Goscinny, autant 
de thèmes permettant à chacun de s’ouvrir à la 
Culture !

Et voilà comment nous apportons, années après 
années, notre pierre à l’édifice de la transmission 
pour le bien commun et le plaisir de chacun ! 

Jean-Claude Fourmaux-Lainé 
Directeur coordinateur
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Dans les années 90, en créant les conférences 
dites « Lundis de Sainte-Marie », le Père Jean-
Claude Délas avait l’intuition que notre Institution 
devait mettre en contact les jeunes qu’elle éduque 
avec des grands penseurs de notre temps ou des 
personnalités marquantes, pour qu’ils en gardent 
le goût de respirer plus haut que l’air du temps.  
Il avait aussi compris qu’au rayonnement éducatif 
et pastoral de l’établissement devait s’ajouter un 
rayonnement culturel en direction des familles, 
des enseignants et de la cité. Ce fut le début d’une 
aventure qui dure depuis plus de vingt ans et 
qui a permis à notre école d’accueillir les grands 
noms de la littérature, du théâtre, des sciences, 
de la politique, de la médecine ou de la religion.

Quelques années plus tard se fit jour l’idée d’y 
ajouter en prélude aux grandes expositions 
parisiennes, les « Jeudis de l’image », pour que 
chacun puisse profiter de ces temps forts de la vie 
culturelle, pleinement averti par les commentaires 
d’une conférencière nationale. On y introduisit de 
même des films commentés, grands moments 
du cinéma mondial.

Parallèlement, les deux chœurs maintiennent, 
dans des genres différents, une intense activité 
musicale, enrichie à son tour, entre autres, par 
le « Concert de Noël » et « Le Concert Illustré » 
qui scandent le calendrier liturgique en nous 
aidant à nous réjouir de la Bonne Nouvelle de 
l’Incarnation, ou à méditer sur le temps de 
Pâques. À cela s’ajoute chaque année une série 
d’auditions d’organistes éminents qui aiment à 
montrer leur talent sur le très bel instrument 
ornant la chapelle qui a elle-même reçu le label 

« Patrimoine du XXe siècle », de la DRAC et de la 
Préfecture d’Île-de-France.

Il ne restait plus qu’à développer un volet 
d’expositions pour compléter l’offre culturelle 
de l’Institution Sainte-Marie. Depuis quelques 
années, à l’occasion de la Semaine de la Solidarité, 
d’une journée d’initiation au personnalisme 
d’Emmanuel Mounier ou d’autres occasions 
culturelles ou pastorales, l’établissement accueille 
ou crée des temps d’exposition qui mettent ses 
élèves et les visiteurs en contact avec la beauté, 
l’engagement ou la spiritualité.

L’année qui vient sera marquée par une nouvelle 
série de conférences qui viendra enrichir notre 
programme culturel. Organisée en collaboration 
avec la Paroisse Saint Saturnin, elle nous aidera 
à réfléchir sur les défis de l’Église du XXIe siècle.

Sainte-Marie devient alors peu à peu un centre 
d’activités culturelles, artistiques et pastorales qui 
prend part à la vie de la cité et du diocèse comme 
une invitation à aller toujours plus au fond des 
questions qui habitent l’homme contemporain.

Ainsi, l’intuition d’un grand directeur a été reprise, 
est devenue l’affaire de l’établissement tout entier 
et ce n’est pas sa moindre réussite. Chacun peut 
y trouver son compte, à tout âge, dès l’école 
primaire grâce à l’art et à la musique ; pendant 
l’adolescence et la préparation à la vie étudiante 
grâce aux conférenciers qui savent se mettre à 
la portée de tous ; à l’âge adulte pour tous ceux 
qui aiment à en savoir plus sur les sujets les 
plus divers.

Éric Pauliat - Censeur du lycée

UN PEU
D’HISTOIRE
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HISTOIRES SAINTES

>  Du 29 septembre au  
13 octobre 2016

Cette exposition Histoires saintes présentera le travail d’un sculpteur italien, né en 1938,  
Dino Quartana, qui est dominicain. Il a déjà exposé ses œuvres à Milan, Trente, et dans 
d’autres villes italiennes.

L’exposition présentera un double volet : une évocation de la vie du Christ et 
un travail effectué sur la guerre inspirée du tableau La Bataille de San Romano 
de Paolo Uccello (1432).
“ Cette toute récente production de Dino Quartana nous met face à des nouveautés évidentes 
et même surprenantes. Et cela se vérifie aussi bien dans les sculptures que dans les dessins. 
Ce n’est peut-être pas un hasard si les thèmes – comme les titres nous l’indiquent – sont 
tous de source biblique. Par exemple, la série des orants « Tu ne repousses pas… », inspirée 
des psaumes ; mais plus particulièrement les scènes du Nouveau Testament qui font 
référence à Jésus Ressuscité : « Ascension » et « Résurrection », mais aussi « En marchant 
sur la mer » et « Baptême ». Dans ces dernières œuvres, on est frappé par l’allègement 
global de la structure, et plus encore par l’impression de « lévitation », c’est-à-dire d’une 
légèreté exaltée par la dilatation des courbes et l’insertion de couleurs plus claires et même, 
quoiqu’avec discrétion, de l’or.” Rodolfo BALZAROTTI

Cette exposition sera présentée dans le cadre de la nouvelle association L’Art sacré 2. 
Présidée par Son Excellence Monseigneur Jean-Louis Bruguès, o.p., archevêque émérite 
d’Angers et Bibliothécaire et Archiviste de la Sainte Église romaine, l’association L’Art sacré 
2, qui a pour objectif de mieux sensibiliser les publics à la valeur artistique et symbolique de 
l’art sacré sous ses deux formes : contemporaine et patrimoniale, a souhaité se rattacher 
intellectuellement à la Province dominicaine de France, dont les RR. PP. Couturier, o.p., et 
Régamey, o.p., ont animé avec succès de 1935 à 1969 la célèbre revue L’Art sacré. L’association 
vise essentiellement à l’encouragement de la promotion de l’art sacré et de la création 
artistique, à soutenir les initiatives relatives à la valorisation du patrimoine religieux, ainsi 
qu’à l’établissement d’échanges avec les artistes. Cette valorisation sera mise en œuvre par 
l’intermédiaire de conférences, publications, concerts, colloques, enseignements, visites, 
etc., organisés auprès de tous les publics.

E X P O S I T I O N
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À TEMPS NOUVEAUX, 
CHEMINS NOUVEAUX

Lundi 10 octobre 2016 <
20h30 - 22h00

Conférence à l’occasion de la célébration du bicentenaire de la fondation des 
Filles de Marie Immaculée et de la Société de Marie (Marianistes)
Il s’agit de la célébration du second centenaire de la vie religieuse marianiste. Cette célébration 
s’étendra tout au long d’une année jubilaire qui débutera le 25 mai 2016, anniversaire de 
la fondation des Filles de Marie Immaculée, pour se clôturer le 22 janvier 2018, fête du 
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, englobant dans cette période l’anniversaire de 
la fondation de la Société de Marie, le 2 octobre 1817.

Comme vous le voyez, bien qu’elle s’appelle « année » jubilaire, elle durera un peu plus d’un 
an et demi. Nous avons d’abord voulu que cette célébration se clôture avec le mémorial de 
chacun de nos fondateurs, tous deux en janvier, pour signifier que notre avenir dépend de 
la fidélité au charisme qu’ils nous ont transmis par leur vie.

À cette occasion, pour inaugurer le cycle des « lundis de Sainte-Marie », nous avons invité 
Monseigneur Michel DUBOST, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes, à intervenir sur le thème : 
« À temps nouveaux, chemins nouveaux », en écho à la parole du Bienheureux Guillaume-
Joseph Chaminade, prêtre fondateur de la Société de Marie, notre Institution étant sous 
tutelle congréganiste marianiste.

Biographie de Mgr Michel Dubost : 

> Né le 15 avril 1942 à Safi (Maroc).
> Membre de la congrégation des Eudistes, il est ordonné prêtre le 25 mai 1967.
> Le 8 septembre 1989 à Paris, il est ordonné évêque.
>  De 1967 à 1976 : il est Vicaire à Notre-Dame de Bercy, aumônier de l’école Saint-Jean de 

Béthune, puis des lycées d’État à Versailles.
>  De 1976  à 1982 : Secrétaire Général de la FOCS (Fédération des organismes de communication 

sociale), devenue par la suite « Chrétiens-médias ».
>  1982 - 1988 : Directeur de l’aumônerie de l’Enseignement d’État du diocèse de Paris. 
>  1983 - 1989 : Curé de la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas à Paris. 
>  1989 - 2000 : Évêque aux Armées Françaises. 
>  15 avril 2000 : Nommé Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes en remplacement de Monseigneur 

Guy Herbulot.
Président du Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de 
France. 

>  2012 : nommé par Benoît XVI membre du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux.

LUNDI DE SAINTE-MARIE

Monseigneur Michel Dubost

PAR MGR MICHEL DUBOST
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« Continent numérique » ; Benoît XVI, le premier pape sur Twitter, avait osé 
l’expression. Internet n’est donc pas qu’un média. C’est aussi et surtout un 
lieu, un continent sur lequel - tel jadis Christophe Colomb - la croix du Christ 
peut et doit être plantée.
Mais la découverte de ce continent s’est accompagnée d’un changement culturel colossal 
dont nous n’avons certainement pas fini de mesurer les conséquences. Les mots « Dieu » 
et « Seigneur », régulièrement tapés sur Google, conduisent généralement vers des prêches 
d’imams ou des vidéos de sites évangéliques. Quelle place pour les catholiques ? Comment ? 
Pourquoi ? À quel prix ? Qu’est-ce que l’Église, qui est déjà un réseau, aurait à gagner à 
annoncer l’Évangile sur des écrans où le meilleur côtoie aussi le pire ? À l’heure du buzz, des 
likes et des mails en « copie cachée », quelle place pour la vérité du Christ ? Y a-t-il une façon 
chrétienne de surfer sur le web et, finalement, peut-on se convertir sur Internet ?

Fort de son expérience et de ses recherches sur le sujet, l’abbé Amar nous aidera à réfléchir 
sur le concept d’évangélisation numérique qui consiste tout simplement à aller chercher les 
gens là où ils sont, voire même, à attraper des brebis... avec des souris !

Curé de paroisse (diocèse de Versailles), le Père Pierre Amar est l’un des fondateurs du 
Padreblog. Depuis près de 10 ans, ce site se veut une parole réactive, franche et directe de 
prêtres sur l’actualité. Il est l’auteur de Internet, le nouveau presbytère (Artège, 2016).

L’ÉGLISE AU DÉFI 
DU NUMÉRIQUE

>  Lundi 7 novembre 2016 
20h30 à 22h00

LUNDI DE SAINTE-MARIE

Père Pierre Amar, curé de paroisse (diocèse de Versailles)

PAR LE PÈRE PIERRE AMAR

Avec la Paroisse Saint Saturnin
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REMBRANDT INTIME

Jeudi 17 novembre 2016 <
20h00 - 22h00

Exposition du 16 septembre 2016 au 23 janvier 2017 au musée Jacquemart-André.

Maître incontesté de l’art hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt a dominé l’art 
de son temps. Conçue autour des trois chefs-d’œuvre du musée Jacquemart-
André, l’exposition évoque les moments-clés de sa carrière. Elle retrace son 
évolution stylistique et dévoile l’intimité de son processus créatif.
Édouard André et Nélie Jacquemart achetèrent trois tableaux de Rembrandt qui restent de 
nos jours incontestés : les Pèlerins d’Emmaüs (1629), le Portrait de la princesse Amélie de Solms 
(1632), et le Portrait du Docteur Arnold Tholinx (1656). Chacune de ces trois œuvres illustre une 
époque différente et fondamentale de la création de Rembrandt : ses débuts à Leyde, ses 
premières années de succès fulgurant à Amsterdam et ses années de maturité artistique. 
Aussi l’idée est-elle née de confronter ces tableaux à d’autres œuvres contemporaines de 
l’artiste - peintures, gravures et dessins –, afin de mieux comprendre leur genèse et l’ampleur 
du génie de Rembrandt.

L’exposition réunit une vingtaine de tableaux et une trentaine d’œuvres graphiques, grâce 
à une série de prêts exceptionnels du Metropolitan Museum of Art de New York, du musée 
de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, de la National Gallery de Londres, du Rijksmuseum 
d’Amsterdam, du Louvre, ou encore du Kunsthistorisches Museum de Vienne. La sélection 
des dessins et gravures engage un dialogue fructueux avec les peintures et permet aux 
visiteurs de découvrir toutes les facettes de l’immense talent de Rembrandt.

COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION :

Emmanuel Starcky :  Directeur des Domaines et Musées nationaux de Compiègne  
et de Blérancourt.

Peter Schatborn :  Directeur émérite du Cabinet national des estampes  
au Rijksmuseum d’Amsterdam.

Pierre Curie :  Conservateur du Musée Jacquemart-André.

PAR AURÉLIE ERLICH

JEUDI DE L'IMAGE
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DIEU ET LA SCIENCE

>  Lundi 21 novembre 2016 
20h30 - 22h00

LUNDI DE SAINTE-MARIE

PAR FRANÇOIS EUVÉ

« Qu’est-ce que la vie ? » « Qu’est-ce que l’homme ? » « D’où vient l’univers ? » 
Il est longtemps allé de soi que ces questions, purement métaphysiques, relevaient de la 
religion. Mais la science ne cesse de repousser les limites du mystère... Certains 
y voient la preuve que Dieu n’existe pas - ou qu’au contraire, il se cache 
derrière les équations. Quelles questions est-on fondé à poser à la science ? Quelles 
interrogations ne concernent que la religion ? Quelles portes peut-on ouvrir entre les deux 
sans les dénaturer ? C’est à ces questions que tentera de répondre le physicien et théologien 
François EUVÉ.

François EUVÉ est né en 1954. Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan, agrégé 
de physique (en 1976), il devient docteur en théologie (en 2000). Après un troisième cycle 
en physique des plasmas (Paris XI) et quelques années d’enseignement de la physique en 
lycée, il entre dans la Compagnie de Jésus (jésuites) en 1983 et est ordonné prêtre en 1989. 
Il est le premier représentant officiel des jésuites à Moscou depuis le XVIIIe siècle : entre 
1992 et 1995, il enseigne la théologie à l’Institut de philosophie, de théologie et d’histoire 
Saint-Thomas de Moscou. Depuis 1997, il est professeur au Centre Sèvres (Facultés jésuites 
de Paris), après avoir été doyen de la faculté de théologie et titulaire de la chaire Teilhard 
de Chardin. Il a également enseigné en 2012 comme visiting professor à l’université de 
Georgetown à Washington sur science et religion. Il est membre du comité de rédaction de 
la revue Recherches de sciences religieuses. Ses recherches actuelles portent sur la relation 
de la théologie aux sciences naturelles (la question de l’évolution) et sur l’œuvre de Pierre 
Teilhard de Chardin. Depuis 2013, il est rédacteur en chef de la revue Études. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, entre autres : Penser la création comme jeu (Éditions du Cerf, 2000) ; 
Science, foi, sagesse. Faut-il parler de convergence ? (Éditions de l’Atelier, 2004) ; Darwin et le 
christianisme. Vrais et faux débats (Buchet-Chastel, 2009) ; Crainte et tremblement. Une histoire 
du péché (Seuil, 2010).
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SPECTACULAIRE 
SECOND EMPIRE

1852-1870 

Jeudi 1er décembre 2016 <
20h00 - 22h00

Exposition du 27 septembre 2016 au 16 janvier 2017 au musée d’Orsay.
Régime décrié en son temps et honni après sa chute, le Second Empire fut longtemps marqué 
du sceau décadent et superficiel de la « fête impériale ». Sur fond de bouleversements sociaux, 
cette époque de prospérité fut un temps de fastes et d’euphorie économique, d’ostentation 
et de célébrations multiples qu’il convient de réexaminer.
C’est également une période de crise morale et esthétique, écartelée entre les cadres culturels 
anciens et les nouveaux usages, entre l’hypertrophie des décors et la quête du vrai, autant 
d’oppositions qui déterminent pour une large part la création française des années 1850 
et 1860.
Pour célébrer ses 30 ans à l’automne 2016, le musée d’Orsay se penche sur le 
Second Empire des spectacles et de la fête, et sur les différentes « scènes » 
où s’est inventée notre modernité.
Le parcours thématique, où se côtoient peintures, sculptures, photographies, dessins 
d’architecture, objets d’art, et bijoux, brosse le portrait de cette époque foisonnante, brillante 
et riche en contradictions.

COMMISSARIAT GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION :

Guy Cogeval : Président des musées d’Orsay et de l’Orangerie

JEUDI DE L'IMAGE

PAR AURÉLIE ERLICH

Alexandre-Gabriel Lemonnier (1808-1884). 
Couronne de l’impératrice Eugénie.
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Nous allons aborder trois principaux défis de l’Église en France par rapport à la présence 
musulmane. Ces défis sont à la fois sociétaux et pastoraux. C’est surtout sous ce deuxième 
angle qu’ils seront abordés :

1- Qui sont les musulmans en France et dans le monde ?
Mieux comprendre la diversité de l’islam : d’où vient cette montée du fondamentalisme 
dans le monde ? Qui sont les musulmans de France et comment se situent-ils par rapport 
à ces réalités ?

2-  Un dialogue entre musulmans et chrétiens est-il possible ? Que devient la foi chrétienne 
dans ce dialogue ? Quel regard les chrétiens peuvent-ils porter sur la foi des musulmans ?
Dans ce contexte, comment se positionner comme chrétien vis-à-vis des musulmans ? 
Quels sont les buts et les conditions d’un dialogue interreligieux respectueux de chacun ? 
Quels sont les défis théologiques que nous devons relever pour avancer dans ce dialogue ? 
Quels sont les défis théologiques que les musulmans doivent relever pour avancer dans 
ce dialogue ?

3- Le défi de l’annonce de l’Évangile
Comment rendre compte de la foi chrétienne dans ce nouveau contexte 
où les musulmans interrogent les chrétiens sur le contenu de leur foi ? 
Comment ne pas entrer dans des polémiques sans fin ?
Une annonce de la foi à des musulmans est elle-possible ?

Présentation de l’intervenant
Prêtre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice et du diocèse de Nanterre, Henri de La 
Hougue est titulaire d’une maîtrise en islamologie et d’un doctorat en théologie. Il est formateur 
au séminaire d’Issy-les Moulineaux et enseigne aussi à l’Institut Catholique de Paris. Co-président 
du groupe de recherche islamo-chrétien (GRIC), il travaille depuis plus de vingt ans au dialogue 
entre chrétiens et musulmans. Il enseigne notamment la théologie des religions, l’islam et les 
relations entre chrétiens et musulmans dans l’histoire. Il a publié L’Estime de la foi des autres 
(DDB, 2011), co-dirigé plusieurs ouvrages : Le dialogue interreligieux, le christianisme face aux 
autres traditions (DDB, 2009) ; Rites, fêtes et célébration de l’humanité (Bayard, 2012) ; À l’écoute 
de l’autre, penser l’altérité au cœur du dialogue interreligieux (DDB, 2015). Il vient de publier avec 
Saeid Jazari Mamoei Dieu est-il l’auteur de la Bible et du Coran ? (Salvator, 2016).

L’EGLISE AU DÉFI DE L’ISLAM

>  Lundi 5 décembre 2016 
20h30 - 22h00

LUNDI DE SAINTE-MARIE

PAR LE PÈRE 
HENRI DE LA HOUGUE

Mosquée de Téhéran en mai 2016

Avec la Paroisse Saint Saturnin
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LA SOLIDARITÉ 
SAUVERA LE MONDE

Lundi 16 janvier 2017 <
20h30 - 22h00

Tout le monde se réclame de la solidarité, au risque de lasser. Pour autant, le mot n’est ni 
dépassé, ni galvaudé. 

La solidarité est l’expression la plus accomplie de la vie sociale, de la relation 
à l’autre, de la responsabilité personnelle et d’une fraternité concrète, sans 
frontière. 
Les solutions aux problèmes tant français que mondiaux exigent la solidarité : « Loin d’être 
une obligation, une charge, la solidarité est joyeuse, enthousiasmante et bienfaisante. Elle est 
d’abord le fruit de notre humanité commune et le chrétien peut y voir une invitation profondément 
liée à sa foi. »

Président du CCFD-Terre Solidaire, Guy Aurenche a accompagné de nombreux projets de 
développement et de solidarité sur tous les continents. Dans la vie de tous les jours, et dans 
toutes les cultures, il a saisi ces éclats de solidarité qui sauvent le monde.

Guy Aurenche est né en 1946. Avocat à la Cour d’appel de Paris de 1967 à 2007, spécialiste 
en droit civil et en droit pénal et militant convaincu des droits de l’homme, il est intervenu 
dans plusieurs procès où la défense des droits de l’homme était en cause. Il a aussi défendu 
plusieurs personnalités civiles, militaires ou religieuses rwandaises en attente d’un statut 
de réfugié en France après le génocide. Président d’honneur de la Fédération internationale 
de l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) et président depuis 2009 du 
comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire), il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages dont Le souffle d’une vie (Albin Michel, 2011), Le Pari de la fraternité 
(Éditions de l’Atelier, 2012), La Solidarité, j’y crois (Bayard, 2014).

PAR GUY AURENCHE

LUNDI DE SAINTE-MARIE
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MARIANISTES EN 
MISSION PERMANENTE

> Du 19 janvier au 2 février 2017

E X P O S I T I O N

À L’OCCASION DU 
BICENTENAIRE DE LA VIE 
RELIGIEUSE MARIANISTE

La famille marianiste a commencé à célébrer le bicentenaire de la fondation des sœurs et 
des frères marianistes depuis le week-end des 14 et 15 mai 2016.

L’Institution Sainte-Marie se propose en janvier 2017 de consacrer une exposition photos 
des œuvres marianistes en France et si possible dans le monde.

Cette exposition photos se propose, au travers de ces œuvres d’éducation 
pour la plupart, de faire connaître l’Esprit dans lequel, après la Révolution 
française, le Père Chaminade, assisté de Mère Adèle de Batz de Trenquelléon, 
a voulu participer à la rénovation de l’Education en France et dans le monde.
Le Père Chaminade, en alliance avec la Vierge Marie, Mère de la jeunesse, a voulu que les 
jeunes grandissent tant en savoir qu’en humanité et en vie spirituelle pour la gloire de Dieu 
et le salut des hommes. Il a voulu faire grandir toutes les capacités dans l’homme, chez tous  
les hommes, et dans tous les domaines et tous les âges, afin que les hommes rendent gloire 
à Dieu dans leurs activités humaines.

Son souci en la matière le poussa à faire naître l’œuvre des petits ramoneurs et des « bons 
livres », ainsi qu’à se préoccuper des enfants pauvres de la ville de Bordeaux.

Le Père Lalanne, son premier disciple, fut un grand éducateur qui avait le souci de développer 
les capacités des jeunes, tant au niveau intellectuel que spirituel. Il développa les sciences 
humaines. C’est cette ambition que les marianistes portent et répandent dans les pays où 
la Providence les a envoyés.
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L’ARGENT DES AUTRES

Jeudi 2 février 2017 <
20h00 - 22h30

1978, la crise s’éternise dans les entreprises.

Cadre sérieux dans une grande banque parisienne, Henri Rainier (Jean-Louis 
Trintignant) est licencié sans ménagements par un président directeur général 
peu scrupuleux, Miremant (Michel Serrault). Et s’il n’était que le bouc émissaire 
d’une vaste manigance ?
Son enquête commence. Il s’avère qu’il a dû consentir, en tant que fondé de pouvoir, des 
prêts importants à Claude Chevalier d’Aven (Claude Brasseur), homme d’affaires entreprenant 
mais sans véritable assise financière et ce en dépit de l’avis défavorable qu’il a formulé 
concernant ces engagements.

Ce film a reçu, en 1979, le César du meilleur film et du meilleur réalisateur, ainsi qu’en 1978, 
le prix Louis-Delluc qui récompense chaque année le meilleur film français.

Ce film sera présenté à deux voix par Dominique Plihon, professeur émérite d’économie 
financière à l’Université Paris XIII et par Arnaud Corbic, professeur de philosophie, responsable 
de la vie culturelle et des relations extérieures à l’Institution Sainte-Marie d’Antony.

DE CHRISTIAN DE CHALONGE, 
COMMENTÉ PAR  

DOMINIQUE PLIHON

JEUDI DE L'IMAGE
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DE CLINT EASTWOOD

JEUDI DE L’IMAGE

>  Jeudi 9 mars 2017 
20h00 - 22h30

JUGÉ COUPABLE
(TRUE CRIME - VOSTFR) 

Suite à la mort accidentelle d’une jeune collègue, Steve Everett (Clint Eastwood), grand reporter 
amateur de femmes et de boissons fortes, est chargé de couvrir l’exécution d’un criminel 
noir, Frank Beechum, condamné à la peine de mort pour le meurtre d’une caissière. Très vite, 
Everett a de sérieux doutes sur la culpabilité de Beechum, qui doit être exécuté à minuit…

Clint Eastwood est né en 1930 à San Francisco (en Californie). Acteur, réalisateur, compositeur et 
producteur de cinéma américain, il figure aujourd’hui parmi les cinéastes les plus reconnus 
au monde. Autodidacte, il entre, grâce à des amis, au studio Universal où il interprète d’abord 
de petits rôles dans des séries B, puis l’un des rôles phares d’une longue série, Rawhide.  
Il se fait alors remarquer par Sergio Leone qui l’embauche pour la Trilogie du dollar  
(Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand). 
Devenu célèbre, il interprète de nombreux rôles, d’abord pour Universal, puis pour Warner 
Bros., notamment ceux de L’Inspecteur Harry.

En 1968, il devient producteur avec la création de la société Malpaso et réalise son premier 
film en 1971, avec Un frisson dans la nuit. Avec plus de trente films à son actif, parmi lesquels 
Impitoyable, Sur la route de Madison ou encore Mystic River et plus récemment Million Dollar 
Baby, Gran Torino, Invictus et American Sniper, il a été récompensé à de nombreuses reprises, 
remportant notamment quatre Oscars, cinq Golden Globes, trois Césars et la Palme 
d’honneur au Festival de Cannes en 2009.
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PAR CAROLINE GUILLOT

LUNDI DE SAINTE-MARIE

Rien ne prédisposait René Goscinny, fils d’immigrés juifs ukraino-polonais, à devenir l’un des 
auteurs français les plus lus et les plus traduits dans le monde. « Il était à la bande dessinée 
ce que la Tour Eiffel est à Paris, ce que Balzac est au roman français… », a-t-on pu lire dans le 
quotidien Le Monde lors de l’annonce du décès de l’illustre scénariste en novembre 1977.

Quarante ans après sa disparition, son souvenir reste toujours très vif dans nos mémoires ; 
car, à l’instar de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous parlons tous 
« le Goscinny ». Qui n’a jamais employé ou entendu les expressions suivantes : « Boire de la 
potion magique », « Etre tombé dedans quand on était petit », « Ils sont fous ces Romains ! », 
« L’homme qui tire plus vite que son ombre », ou encore « Vouloir être calife à la place du 
calife », expression toujours d’actualité en particulier dans le milieu de la politique ?

Difficile de définir cet homme au parcours si atypique : dessinateur, humoriste, scénariste 
de bande dessinée, patron de presse, cinéaste et co-créateur de studio de cinéma, etc.

C’était avant tout un auteur prolifique, un véritable Stakhanov de la littérature.

Passant aisément d’une série à l’autre, il a su s’entourer des dessinateurs 
les plus talentueux de sa génération et a conçu avec eux des héros qui lui ont 
tous survécu : Astérix, Lucky Luke, Iznogoud, sans oublier Le Petit Nicolas, 
pour ne citer que les plus célèbres.

Caroline Guillot : Publicitaire à l’origine, puis graphiste, illustratrice, artisane et auteur, Caroline 
Guillot a étudié pendant plusieurs années l’œuvre et la vie de René Goscinny qu’elle a connu au 
cours de son enfance. Elle a participé à l’ouvrage collectif Le Dictionnaire Goscinny (J.-C. Lattès, 
2003) et est également coauteur de Goscinny (Editions du Chêne, 2005) et de Goscinny, Faire 
rire, quel métier ! (Découvertes Gallimard, 2009). En 2004 et 2006, elle a largement participé 
à la parution des Histoires inédites du Petit Nicolas, tomes 1 et 2, et, en 2010, à la réédition 
de l’unique roman de René Goscinny, Tous les visiteurs à terre.

Lundi 20 mars 2017 <
20h30 - 22h00

GOSCINNY : 
FAIRE RIRE, QUEL MÉTIER !
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VIE ET ŒUVRE DE 
JOHANNES BRAHMS 

>  Lundi 24 avril 2017 
20h30 - 22h00

LUNDI DE SAINTE-MARIE

PAR SANDRINE COQUARD  
ET ANDRÉ LISCHKE

Johannes Brahms (1833-1897). Natif de Hambourg, où il reçoit sa formation de pianiste 
et de compositeur, il passe quelques années itinérantes, et rencontre à l’âge de 20 ans 
Schumann, à la mémoire duquel il restera fidèle toute sa vie. Il s’établit bientôt à Vienne, 
dont il devient une des personnalités musicales dominantes. À une époque où les genres 
musicaux les plus novateurs sont l’opéra et le poème symphonique, Brahms les refuse au 
profit du piano, de la musique de chambre, des concertos et des symphonies traditionnelles. 
Héritier de trois siècles de musique allemande, depuis les polyphonistes du XVIIe siècle, en 
passant par Bach, Haendel, les Viennois (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert), jusqu’à 
Mendelssohn et Schumann, Brahms est le plus classique des romantiques. Homme de 
grande culture musicale, littéraire et philosophique, il collectionne manuscrits et éditions 
anciennes, et correspond avec les musicologues les plus érudits de son époque. Luthérien, 
lecteur de la Bible, il exprime sa spiritualité dans son Requiem allemand. En même temps, il 
reste attaché aux racines populaires de la musique, au folklore d’Europe centrale, comme 
en attestent ses célébrissimes Danses hongroises. 

De l’homme Brahms, la postérité a conservé la double image d’un patriarche à la barbe 
imposante et celle, anecdotique, d’un bon vivant, amateur de bière et de cigares.

Sa musique, profonde et prenante, peut être aussi bien puissante et fougueuse, 
que chantante à travers une inépuisable invention mélodique.

Sandrine Coquard est pianiste-concertiste, elle entre en 1990 au CNR de Rueil-Malmaison 
dans la classe de Lucette Descaves et y obtient une Médaille d’Or à l’unanimité. Parallèlement, 
elle poursuit ses études pianistiques avec Eliane Richepin et Roger Muraro. 

André Lischke est musicologue, maître de conférences au département Art/musique de 
l’Université d’Évry, auteur de plusieurs ouvrages dont une biographie de Tchaïkovski et 
une Histoire de la musique russe des origines à la Révolution (aux Editions Fayard en 2006).  
Il est l’ancien directeur artistique de la firme de disque : Le Chant du Monde.
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L’exposition des élèves de Seconde arts visuels propose de vous faire découvrir leurs 
recherches et travaux autour du thème CORPS ET ÂMES.

Saisir les reflets de l’âme par la mise en lumière du corps…

Le corps, miroir de l’âme ? Depuis ses origines, l’homme occidental est convaincu 
de l’analogie entre l’âme et le corps. Comment l’art peut-il travailler ces deux 
notions, révéler cette constante tension entre corps et esprit ?
C’est au travers de cette exposition que nous ferons la rencontre avec des œuvres délicates 
faisant dialoguer le corps et l’esprit.

Angélique Rénier, enseignante d’arts plastiques à l’Institution Sainte-Marie

CORPS ET ÂMES

Du 27 avril au 11 mai 2017 <

PAR LES SECONDES  
ARTS VISUELS

EXPOSITION
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CONCERTS
CHŒUR D’ENFANTS
AMAZING GRACE

60 choristes de 8 à 23 ans…

11 ans d’existence…

Des chants du monde, des chants africains chorégraphiés, des gospels, des chants pour la paix…

Des répétitions sur la pause méridienne ou après les cours…

Des enregistrements de CD…

Des tournées de concerts en France et dans toute l’Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, 
Croatie, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suède, Suisse…)

POUR L’ANNÉE 2016 - 2017 
>  DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 16H - Paris - Voir site

>  SAMEDI 4 MARS 20H30 - ANTONY - Auditorium Sainte-Marie

>  DIMANCHE 30 AVRIL - Région parisienne - Voir site

>  DIMANCHE 28 MAI - Chapelle Sainte-Marie

>  DIMANCHE 11 JUIN - Région parisienne - Voir site

>  JUILLET 2017 - Tournée - Voir site

Sous réserve de modifications 
Informations à jour sur notre site internet www.amazinggrace.fr
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LA MAÎTRISE
SAINTE-MARIE

 D’ANTONY

CONCERTS

Pour plus d’informations concernant la Maîtrise
Sainte-Marie d’Antony, nous vous invitons à

consulter notre site web :
www.maitrise-antony.com

Contact :
Georges BESSONNET

06 08 93 14 27
georges.bessonnet@wanadoo.fr

Comme à l’accoutumée, la Maîtrise propose pour sa saison musicale deux concerts dédiés au chœur :

Le premier aura lieu le samedi 10 décembre en salle André Chénier. Intitulé « La Maîtrise chante 
le jazz », ce concert permettra d’entendre une messe accompagnée d’un quintette de jazz, ainsi 
que d’autres pièces en relation avec le temps de Noël.

Le second concert, traditionnellement programmé pendant le carême ou aux alentours de Pâques, 
aura pour thème l’illustration musicale, littéraire et picturale du « Stabat Mater » à travers le 
temps. Il aura lieu le vendredi 17 mars à 20h30 à la Chapelle.

Fidèle également à son habitude et afin de mieux faire connaître le magnifique orgue de la 
Chapelle, la Maîtrise organisera deux récitals d’orgue avec Marie-Agnès Grall-Menet, titulaire 
du grand-orgue de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet le dimanche 20 novembre à 16h30, 
et Hubert Haye, titulaire du grand-orgue de l’église de Saint-Germain-en-Laye, le dimanche 15 
janvier à la même heure. 

La Maîtrise espère avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux à ces concerts, ainsi qu’à ceux 
qu’elle donne en extérieur. Très bonne saison musicale !

>  Dimanche 20 novembre à 16h30 à la Chapelle 
Récital d’orgue par Marie-Agnès Grall-Menet

>  Samedi 10 décembre à 20h30 Salle Chénier 
Concert de Noël: « La Maîtrise chante le jazz »

>  Dimanche 15 janvier à 16h30 à la Chapelle 
Récital d’orgue par Hubert Haye

>  Vendredi 17 mars  à 20h30 à la Chapelle: 
Concert illustré: « Le Stabat Mater à travers le temps »
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Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner 
de plus amples informations sur le programme culturel  
de l’Institution Sainte-Marie d’Antony.

Pour cela, n’hésitez pas à contacter :
>  Arnaud Corbic 

Chargé de la vie culturelle 
01 46 11 58 37 
acorbic@ism-antony.org

 

Vous pourrez trouver, au cours de l’année,  
des précisions sur ce programme sur le nouveau  
site Internet de l’Institution Sainte-Marie d’Antony :

www.saintemarieantony.fr

OBTENIR PLUS
D’INFORMATIONS





VENIR À L’INSTITUTION 
SAINTE-MARIE D’ANTONY

 
Institution Sainte-Marie d’Antony
2, rue de l’Abbaye - 92160 ANTONY
 
A 20 min en RER du centre de Paris.
RER B - Station Antony
Bus 196 et 395 - Station RER Antony
Bus Paladin


