
ART

La Roche/Yon – Pays Yonnais

4ème ÉDITION
Du 14 au 24 novembre 2014

EN PRÉSENCE 

DU GROUPE

  Plus d’infos sur www.artculturefoi.fr  
Pour tout renseignement et contact :

Paroisse Saint-Paul - 37 rue Boileau à la Roche/Yon

02 51 37 04 37

saint-louis-la-roche@catho85.org

"Je fais spécialement appel à vous, artistes 
chrétiens :  à chacun, je voudrais rappeler que 
l’alliance établie depuis toujours entre l’Évangile 
et l’art implique l’invitation à pénétrer avec une 
intuition créatrice dans le mystère du Dieu incarné,
et en même temps dans le mystère de l’homme." 

PAPE JEAN-PAUL II, Lettre aux artistes, 1999. 

"La création, c’est comme un cri qui retourne la 
laideur en sublime. L’art extirpe le mal pour insérer 
la beauté, pour guérir, réconcilier et apaiser."       

MICHAEL LONSDALE
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Pour la quatrième fois, les communautés catholiques 
de la ville de la Roche-sur-Yon et de son agglomération, 
avec la communauté protestante, organisent le festival Art, 
Culture & Foi. 

Les artistes nous un offrent un regard tout autre sur le 
monde qui nous entoure. Par leurs recherches d’inspiration, 
de beauté, de gratuité ils nous ouvrent au surnaturel.

Ce festival, par sa diversité de propositions, nous donnera 
de découvrir des artistes d’origines diverses, locaux pour la 
plupart, reconnus ou non, afin de faire un peu de chemin 
avec eux…

Père Dominique LUBOT, La Roche/Yon.

VENDREDI 14 NOVEMBRE 

• Concert choral Crescendo
Par le groupe vocal "Crescendo" de La Ferrière. Chants religieux 
et profanes.
La Roche/Yon. Église Sainte Thérèse, rue Massenet.
Entrée libre - 20 h 30.

SAMEDI 15 NOVEMBRE

• Concert trompette et Orgue 
Concert "40 trompettes" par David Boudeau, organiste de
l’église St Louis et Alain David, trompettiste du Conservatoire. 
La Roche/Yon. Église St Louis, place Napoléon.
Entrée libre - 20 h 30.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE

• Concert choral "La Voix Vivante"
Pièces sacrées de Karl Jenkins (extraits du Stabat mater, du 
Requiem, et de la messe pour la paix) interprétées par l’ensemble 
de 40 choristes "La Voix vivante" de Rochefort. 
La Roche/Yon. Église St Louis - Place Napoléon
Entrée libre - 15 h 30.

LUNDI 17 NOVEMBRE

• Conférence sur l’art religieux
"La Sainte Face dans l’art du XXème siècle". Une conférence 
en partenariat avec l’ICES, sur le regard du Christ à travers l’art, 
par le Père François Boespflug, dominicain, professeur d'histoire 
des religions à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg, 
chargé de cours à l’ICES, et grand spécialiste d’art religieux.
La Roche/Yon. Institut Catholique d'Études Supérieures
Bd des Belges - Entrée libre - 20 h 30.

MARDI 18 NOVEMBRE

• "Tobitfree", comédie musicale biblique
"Tobitfree ou le secret du roi" est un spectacle biblique (1 heure) 
pour toutes les générations. Le titre vous interpelle ? Une invitation 
à découvrir ou à redécouvrir de manière originale le livre de Tobit, 
issu de l'Ancien testament. Spectacle créé par une troupe de 
théâtre et de musiciens des Herbiers.   
La Roche/Yon. Église Sainte Bernadette - Bd Edouard Branly 
Entrée libre - 20 h 30.

MERCREDI 19 NOVEMBRE

• Récital de poésie 
Soirée autour du thème de la Création. Accompagné d’un 
musicien et d’images projetées, le Père Gilles Hybert déroule le 
fil des ses poèmes.
La Ferrière, Église - Entrée libre - 20 h 30.

JEUDI 20 NOVEMBRE
•  Concert du groupe Glorious 

Fondé par les frères Pouzin en 2002, le groupe Glorious, leader 
de la pop louange en France avec plus de 100 000 disques 
vendus, est la belle réponse  de foi et de talent de « la génération 
Jean-Paul II ».
La Roche/Yon. Église Sainte Bernadette -Bd Edouard Branly  
Entrée libre - 20 h.
Billets : moins de 18 ans 6€, 12 € au-delà. 
Résa : librairie SILOE - 58 rue Joffre - La Roche/Yon
02 51 37 38 81.

VENDREDI 21 NOVEMBRE 
•  Conférence : « Rembrandt et la Bible »

Conférence sur Rembrandt donné par Hans Lung, animateur 
biblique de l’Église Protestante Unie de France. Rembrandt a peint 
pendant toute sa vie des scènes de la Bible. Sous l’expérience du 
deuil et de la solitude il approfondit son expression de l’incarnation 
de Jésus. Ancrée dans son époque, sa peinture biblique ouvre 
vers un questionnement spirituel contemporain.

La Roche/Yon, auditorium du Conservatoire - Place Napoléon 
Entrée libre - 20 h.

SAMEDI 22 NOVEMBRE
•  Récital lyrique avec orgue

Philippe Chevalier (conservatoire d’Angers) à l’orgue et Sarah 
Breton (mezzo-soprano). Pièces traditionnelles. 

La Roche/Yon. Église Saint Louis - Place Napoléon 
Entrée libre - 20 h 30.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 
•  Concert choral de musique sacrée américaine

Le Chœur du Conservatoire de la Roche sur Yon (60 choristes) 
interprétera de la musique sacrée et traditionnelle américaine, 
dont la messe brève de Leonard Bernstein. 

La Ferrière, Église - Entrée libre - 16 h 30

DITORIALE

LE PROGRAMME
DU VENDREDI 14  AU LUNDI 24 NOVEMBRE

• Exposition sur le thème de : Création et œuvres de Dieu
L’église St Louis accueillera les œuvres de 24 artistes yonnais et 
artisans vendéens. L’occasion de découvrir le résultat du travail 
et de l’inspiration de 20 peintres amateurs et d’un professionnel, 
Jean Marc Vivier (invité d’honneur), de deux sculpteurs, d’une 
doreuse à la feuille et d’une photographe. Également des poèmes 
calligraphiés et illustrés, sur le thème du festival, seront exposés. 
Ils sont signés par une quinzaine de poètes vendéens, avec un 
illustrateur commun : Pierre Lataste, des Sables-d’Olonne. 

• Exposition de livres pour enfants
Exposition spécialement conçue pour les enfants, afin de leur 
montrer, par le livre, la beauté de l’art inspiré par la foi chrétienne. 
Un moyen parmi d’autres pour leurs aînés de leur transmettre 
ce qui les fait vivre. Avis aux parents, grands-parents, parrains 
et marraines !

• Art floral religieux
Des fleurs pour accompagner la liturgie, des fleurs pour exprimer 
la louange, pour aider à prier… Quelques fleuristes bénévoles 
des paroisses du pays yonnais composeront des bouquets pour 
cette exposition à St Louis, comme elles le font le dimanche dans 
les églises.
La Roche/Yon - Église St Louis - Place Napoléon.
Du lundi au dimanche de 13 h à 18 h. TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT 

EN ENTRÉE LIBRE (sauf le concert de Glorious).

Des libres participations aux frais seront organisées.

Merci de tout cœur pour votre générosité.


