Journées de Sarov à Paris
XVème
16 au 23 Novembre 2007

Programme des manifestations
En avant-première, le 16 Novembre à 20 h.30 dans l’église St. Leu/St. Gilles (92,
rue Saint Denis – 75001 Paris) : Pièce de théâtre sur le message de Saint Séraphin
de Sarov « POMOGUI » ou « Le Cri de l’humanité ». Spectacle écrit et mis en
scène par Catherine Fantou-Gournay avec, dans le rôle de Saint Séraphin, Michael
Lonsdale. Libre participation étant entendu que toute la recette sera intégralement
reversée au profit de la restauration des deux chapelles latérales.

Du 17 au 23 Novembre dans le hall de la Mairie du 15ème : Exposition
« Sarov culturelle et scientifique »
Samedi 17 Novembre au Théâtre Saint Léon (11, place du Cardinal Amette) :
-à 15h. : Spectacle pour enfants avec danses et musique par des enfants de Sarov.
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Billetterie sur place à partir de 14h.
-à 20h.30 : Spectacle de musique, danses et chants interprétés par un chœur et des
solistes de Sarov. Tarif : 15 € - Tarif réduit : 8 €. Billetterie sur place à partir de 19h.30.

Lundi 19 Novembre à 19h. dans la salle paroissiale de l’église Saint Séraphin de
Sarov (91, rue Lecourbe) : Conférence de Dimitri Vicheney de l’Association
Historique et Archéologique de 15ème, sur « la présence russe dans le 15ème
arrondissement ».
Mardi 20 Novembre à 18h.30 à la librairie Le Divan (203, rue de la Convention)
présentation du « Dictionnaire amoureux de la Russie » par Dominique Fernandez et du
poème de Volochine sur Saint Séraphin de Sarov traduit par Catherine Brémeau.
Dominique Fernandez et Catherine. Brémeau dédicaceront les livres. Animation musicale par
des musiciens de Sarov (balalaïka et guitare)

Mercredi 21 Novembre de 11h.30 à 12h.30 devant le 77 rue Lourmel : Hommage
officiel aux résistants russes Mère Marie et Père Dimitri morts en déportation.
Mercredi 21 et Jeudi 22 Novembre après-midi dans la salle paroissiale de
l’église Saint Séraphin de Sarov (91, rue Lecourbe) : Ateliers animés par des artisans
de Sarov (ciselure sur bois, broderie, batik, pyrogravure sur bois). De 15h à 16h.30 ou de 17h
à 18h.30. Tarif : 15 €. Inscriptions au 06.89.94.08.23 dans la limite des places disponibles.

