
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.

JEUDI – 25 MAI 2017 (ASCENSION)
A partir de 8h00 jusqu’à 14h00 : Accueil, remise du programme spécifique, inscription aux ateliers.
dans les bureaux de Philosophia en face de la Collégiale de Saint-Emilion
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 des Dominicains
16h00 : Ateliers
19h30 : Verre de l’amitié offert par Panorama, Pelerin, Astrapi et La Croix.
21h –  22h30 : Soirée méditative : Lecture de prières de Saint Augustin par le Frère Marie-Arnaud, 
dominicain de Bordeaux accompagné à la guitare par Fernando Millet; guitariste, compositeur argen-
tin diplômé du Conservatoire de Buenos Aires, qui occupe une place de prestige sur la scène interna-
tionale. 
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



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 des Dominicains
11h00  – 12h30 : Ateliers
14h30  – 16h30 : Reprise des Ateliers
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,
Lou de Laâge, comédienne et interprète du personnage principal de Madeleine Pauliac dans le film 
« Les Innocentes ».
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

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


