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ANDREI TARKOVSKI (1932-1986)

« Si je devais dire en quoi consiste ma vocation, je dirais qu’elle consiste à tendre vers 
l’absolu en cherchant à élever le niveau de mon art. »

Journal de Tarkovski
Cahiers du cinéma, 2004

Profondément attaché à son pays bien que très vite confronté à la censure soviétique, Andreï Tarkovski est considéré 
comme le plus grand réalisateur russe avec Eisenstein.

Son premier long métrage « l’enfance d’Ivan », couronné par un Lion d’or au festival de Venise en 1962, fut l’objet de 
polémiques et défendu par Jean-Paul Sartre. Il annonce magnifi quement une œuvre exigeante, empreinte de philosophie 
et de mystique mais reposant sur des images sensuelles.

« Andreï Roublev » (1966) trace le portrait de ce célèbre moine-peintre du XVe siècle.
« L’art, comme l’enfance, au XVe comme au XXe siècle, peut être un facteur de rupture dans la mécanique d’une société 
despiritualisée » (François Ramasse). Avec ce fi lm, commencent les ennuis du réalisateur mais ce n’est qu’en 1984 qu’il 
s’installe en Italie, cédant à « l’attraction générique du pays des arts » (André Chastel).

Dans ses derniers fi lms, Tarkovski s’interroge sur l’avenir de l’humanité, il y inscrit sa foi, ses doutes, ses joies, ses peurs 
et enfi n l’aboutissement spirituel de sa quête de Dieu.

Le triptyque proposé par le festival : « Stalker » (1979), « Nostalghia » (1983), « Le sacrifi ce » (1986) – dédié à son 
fi ls –, doit être considéré comme « l’un des sommets du septième art » (F. Ramasse).

JERZY GROTOWSKI (1933-1999)

Grand réformateur du théâtre né en Pologne. Les horreurs de la guerre, une grave 
maladie à l’âge de 16 ans, bouleversent sa vision de la vie et il décide de se consacrer 
tout entier à l’art.
Après un séjour en Asie centrale, il découvre des cultures extra-européennes et poursuit 
sa quête en Egypte, Moyen-Orient, Egypte, Inde, Chine…

1959 : il crée un théâtre-laboratoire, négation du réalisme socialiste, et prône le « dépassement du connu » pour « ne 
pas subir le monde mais le déjouer ».

C’est « un théâtre pauvre, où scène et salle ne sont qu’un… où l’acteur, dont le corps est un champ de forces vives, 
s’expose sans réserves… un rapport direct et vivant s’établit entre lui et le spectateur » (Raymonde Temkine)

En 1965, Grotowski s’établit à Wroclaw
En 1966, il triomphe au théâtre de l’Odéon, à Paris, avec « le Prince constant » d’après Slowacki
En 1973, il monte « Apocalypsis cum fi guris » montage de fragments de Dostoïevski, les Evangiles, T.S. Eliot, Simone 
Weil.
A partir de 1978, il élabore une autre forme de recherche qui prend le nom de « Théâtre des sources ».
En 1981, le coup d’Etat de Jaruzelski le contraint à quitter la Pologne et de 1982 à 1985 il enseigne en Californie avant 
d’obtenir la nationalité française en 1990.

En 1986, le Workcenter de Grotowski est accueilli en Toscane par Roberto Bacci, directeur à Pontedera du « Centre pour 
l’expérimentation et la recherche théâtrale ». Son ancien étudiant, Thomas Richards, devient son collaborateur essentiel 
et poursuit encore cette voie d’un théâtre où l’art est vécu comme « véhicule… voie d’accès à la compréhension de soi et 
du monde ». La représentation n’est pas un objectif.

En 1997, le Collège de France a créé pour Grotowski une chaire d’anthropologie théâtrale.



Editorial

Dans le cadre de la commémoration des 900 ans 
de l’abbaye de Pontigny (Yonne), l’un des plus 
importants sites cisterciens d’Europe, se déroulera 
du 22 au 27 juillet, le festival des arts sacrés 
Andréï Tarkovski, « des sources à la transformation ».

Deuxième fi lle de l’abbaye de Cîteaux (fondée en 1098), Pontigny 
participe à la foudroyante expansion du monachisme cistercien auquel 
saint Bernard de Clairvaux a donné, par le rayonnement de sa personnalité 
une impulsion et un éclat incomparable.

Dans le cadre d’une association fédératrice, « Pontigny 2014 », créée 
en 2011 pour l’événement, les Amis de Pontigny ont fait le choix de 
manifestations exceptionnelles, souhaitant s’inscrire dans une réfl exion sur 
l’avenir du site et le sens qu’il convient de lui redonner.
C’est pourquoi nous avons charpenté les différentes manifestations autour 
d’un fi l conducteur, pour les mettre en cohérence avec le site et entre elles, 
méditation contemporaine sur les racines de la mémoire, sur les sources 
de l’expression du sacré et leur expression aujourd’hui.

Ainsi s’est construit ce festival, restitution d’un travail commun élaboré 
depuis deux ans et fi nalisé durant 4 mois de résidence (dont 2 à Pontigny) 
par des artistes venant de Pologne, Russie, Ukraine, Inde, Iran, Amérique, 
Italie, France…
Un travail commun né d’une volonté commune de transmettre dans une 
forme contemporaine les traditions spirituelles de leurs différents ancrages 
culturels, 
Une création pour Pontigny qui s’est enrichie de l’accueil d’autres 
compagnies internationales.
Expression du sacré par le chant, par le corps, par le cinéma, par des 
expositions, des conférences, des rencontres,…

A Pontigny, nos sources sont cisterciennes mais ouvertes à la modernité 
et au monde, comme nous le rappellent les « Décades de Pontigny » 
qui, de 1910 à 1939 ont rassemblé chaque année tant d’intellectuels, 
philosophes, écrivains, poètes !

         Les Amis de Pontigny                             Théâtre de l’Epi d’Or



Programme

Mardi 22 juillet

9 h - 13 h
Ateliers :
• Chants méditerranéens (In Medias Res)
• Danse et Théâtre Sattriya, Inde du Nord-
Est, par les moines de Majuli et l’académie 
de danse Sattriya de Dehli (Bhabananda 
Barbayan).
• Théâtre physique 
(Przemysław Błaszczak du Teatr ZAR)

15 h
Leçons de ténèbres, traversée de la 
semaine sainte. Dramaturgie sonore/concert 
sur les traditions orales de la Méditerranée 
latine, par l’ensemble international In Medias 
Res (Pologne/France)

17 h
Inauguration de l’exposition-conférence 
d’Ambroise Monod (Groupe Protestant des 
Artistes)

21 h 30
Anhelli. L’Appel est un spectacle structuré par 
l’agencement de chants polyphoniques de 
la Semaine Sainte, fruit des expéditions de 
recherche que Teatr ZAR mena pendant des 
années en Europe et dans le Proche-Orient. Il 
aborde le motif de la possession par un ange. 
Comment faire transiter un ange à travers un 
corps humain, et l’y laisser vivre un moment ? 
Selon quelle forme musicale ? Quelle 
vibration ?  Teatr ZAR tente de démontrer que 
le théâtre ne se rapporte pas seulement à 
Thea (du grec, voir), mais aussi à ce qui doit 
être entendu.

Mercredi 23 juillet

9 h - 13 h
Ateliers :
• Chants méditerranéens (In Medias Res)
• Danse et Théâtre Sattriya, Inde du Nord-
Est, par les moines de Majuli et l’académie 
de danse Sattriya de Dehli (Bhabananda 
Barbayan).
• Théâtre physique 
(Przemysław Błaszczak du Teatr ZAR)

10 h
Carte blanche à Andreï Andreïevitch 
Tarkovski fi ls du réalisateur.
Film d’Andreï Tarkovski : 
« Andreï Roublev » (1969)

15 h 
Inauguration de l’exposition photographique 
de Leszek Madzik : Factory of Time

15 h 30 
Conférence « Les Cisterciens et l’innovation 
dans les domaines technique et industriel » 
par Paul Benoît, Professeur émérite, histoire et 
archéologie des techniques, Paris-Sorbonne

17 h
Inauguration d’une oeuvre de Yazid Oulab 
« Le souffl e du récitant comme signe » (vidéo) 
et table ronde sur le travail de Yazid Oulab 
et de Rachid Koraïchi

18 h 
Le Clown sacré, clown du chaos. Spectacle 
interactif, inspiré des anciennes traditions du 
clown, par Yvo Mentens. (Mise en scène par 
Pia Appelquist)

21 h 30
Anhelli. L’Appel est un spectacle structuré par 
l’agencement de chants polyphoniques de 
la Semaine Sainte, fruit des expéditions de 
recherche que Teatr ZAR mena pendant des 
années en Europe et dans le Proche-Orient. Il 
aborde le motif de la possession par un ange. 
Comment faire transiter un ange à travers un 
corps humain, et l’y laisser vivre un moment ? 
Selon quelle forme musicale ? Quelle 
vibration ? Teatr ZAR tente de démontrer que 
le théâtre ne se rapporte pas seulement à 
Thea (du grec, voir), mais aussi à ce qui doit 
être entendu.



Jeudi 24 juillet

9 h - 13 h
Ateliers :
• Chants ukrainiens (Word and Voice)
• Danse et Théâtre Sattriya, Inde du Nord-
Est, par les moines de Majuli et l’académie 
de danse Sattriya de Dehli (Bhabananda 
Barbayan).
• Clown (Yvo Mentens) : sensibilisation à 
l’inconnu
• Introduction à l’écriture des icônes 
(Groupe Agathos)

10 h
Carte blanche à Andreï Andreïevitch 
Tarkovski fi ls du réalisateur.
Film d’Andreï Tarkovski : « Stalker » (1979)

13 h 
Passage, de l’Ombre à la Lumière - Partie 2 
par la Cie Epi d’Or Arts.
Création de Fabrice Nicot, Marcel Pérès, 
Sergei Kovalevitch, Leszek Madzik, et Jean-
François Favreau (International).
Cette partie est construite à partir du 
Cantique des Cantiques, de chants 
cisterciens et indiens.

15 h
Inauguration de l’exposition « Angelos 
Kyrios » d’icônes byzantines (avec quelques 
chants - hymnes de la tradition orthodoxe 
grecque et russe) par la Schola Wegajty - 
Groupe Agathos 

15 h 30
Conférence sur le thème « La voie de 
l’icône » l’art visuel contemporain sacré 
en Pologne par la Schola Wegajty - Groupe 
Agathos

17 h 
Terre sacrée
« Dans les brumes de Majuli » fi lm 
documentaire d’E. Petit , production Via 
Découvertes. Rencontre/débat en présence 
des moines.

19 h 
« Arbre ». Concert de chant traditionnel 
d’Ukraine. Par les chanteurs de l’Ensemble 
« Drevo » et Natalka Polovynka (Centre de 
théâtre « Word and Voice »).

21 h 30
Danse et Théâtre Sattriya, Inde du Nord-
Est, par les moines de Majuli et l’académie 
de danse Sattriya de Dehli (direction 
Bhabananda Barbayan) ; 
danse sacrée monastique en dévotion 
à Krishna

23 h 30
Forum de discussions
Danses et chants

Vendredi 25 juillet

9 h - 13 h
Ateliers :
• Chants ukrainiens (Word and Voice)
• Danse et Théâtre Sattriya, Inde du Nord-
Est, par les moines de Majuli et l’académie 
de danse Sattriya de Dehli (Bhabananda 
Barbayan).
• Clown (Yvo Mentens) : une détermination 
innocente
• Introduction à l’écriture des icônes 
(Groupe Agathos)

11 h - 12 h 30
Terre sacrée
Film de Charles H. de Brantes et Jean-Marc 
Cazenave “Frère Sylvestre, saint et sorcier” 
(52’, 2013) : portrait de Frère Sylvestre qui 
a planté la vie dans la terre et le cœur des 
hommes du Burkina Faso.
Débat avec Charles H. de Brantes 
(réalisateur et directeur de l’Institut Tarkovski)
et Jean-Marc Cazenave (réalisateur)

14 h
Carte blanche à Andreï Andreïevitch 
Tarkovski fi ls du réalisateur.
Film d’Andreï Tarkovski :
« Nostalghia » (1983)

17 h  
Ateliers de chants grégoriens - Préparation 
des vêpres pour le public par la Schola 
Wegajty (Pologne)

18 h 30
Ludus Danielis, par la Schola Wegajty, 
drame paraliturgique médiéval 
en chant grégorien (Pologne)

20 h 30
Débat, avec la Schola Wegajty (Pologne)

22 h
Réjouissez-vous. Chants sacrés anciens à la 
Vierge Marie. 
Irmos. Chants sacrés anciens d’Ukraine. 
Centre de théâtre « Word and Voice ». 
Direction : Natalka Polovynka, Sergei 
Kovalevitch

23 h
Forum de discussions
Danses et chants



Samedi 26 juillet
9 h - 11  h
Ateliers :
• Chants ukrainiens (Word and Voice)
• Danse et Théâtre Sattriya, Inde du Nord-
Est, par les moines de Majuli et l’académie 
de danse Sattriya de Dehli (Bhabananda 
Barbayan).
• Clown (Yvo Mentens) : le voyage 
émotionnel

10 h
Carte blanche à Andreï Andreïevitch 
Tarkovski fi ls du réalisateur.
Film d’Andreï Tarkovski : 
« Le Sacrifi ce » (1986)

12 h 30
Pique-nique persan avec mini-concert.
Repli au réfectoire en cas de pluie.

14 h 30 
The living Room, une œuvre réalisée par 
Thomas Richards dans le domaine de l’art 
comme véhicule, étudie la façon dont les 
potentialités de la performance peuvent 
enrichir et être enrichies par les relations 
à la vie quotidienne et aux réalités. Les 
spectateurs sont en position d’invités 
anonymes. Les Actions se basent sur le travail 
de chants anciens provenant principalement 
des traditions africaines et afro-caribéennes, 
ainsi que de textes explorant ce qui nous tient 
éveillés face à nous-mêmes, à l’autre, et au 
monde. 
Le Workcenter de Jerzy Grotowski et Thomas 
Richards se produit au sein de la structure  
Fondazione Teatro Pontedera.

16 h 30
Carte blanche à Andreï Andreïevitch 
Tarkovski fi ls du réalisateur.
« Andreï Tarkovski, le son de la terre » 
(2002), par Charles H. de Brantes et 
Gilles Mardirossian (Atelier de Création 
Radiophonique).
Débat en présence du fi ls du réalisateur

19 h 30
Sillon, performance expérimentale qui revisite 
la fi gure du créateur, par Leszek Madzik 
(Pologne).

21 h 30
Table ronde avec le père abbé de Cîteaux et 
la revue Arts sacrés

22 h 30
Passage, de l’Ombre à la Lumière
Parties 1 et 2 par la Cie Epi d’Or Arts. 
Création de Fabrice Nicot,  Marcel Pérès, 
Sergei Kovalevitch, Leszek Madzik, et Jean-
François Favreau (International). Création pour 
la commémoration des 900 ans de l’abbaye, 
issue des résidences artistiques de Pontigny. 
En deux parties : l’une construite sur 
Les Démons de Dostoïevski, l’autre à partir 
du Cantique des Cantiques, de chants 
cisterciens et indiens.    

Nuit
Cérémonies de nuit multi culturelles
Nuit de chants et danses du monde
Au lever du soleil : célébration du jour 
nouveau

Dimanche 27 juillet
1 h
« Offi ce des Vigiles » avec les moines des 
abbayes de Cîteaux, de la Pierre qui Vire et 
de Ganagobie 

9 h - 11 h
Présentation des ateliers organisés chaque 
matin par « les résidences de Pontigny »

12 h 30
Repas indien de clôture
(Collaboration entre les moines indiens et la 
grange de Beauvais)



Les groupes

Théâtre ZAR
Le travail du Teatr ZAR, troupe offi cielle de l’Institut Grotowski, se fonde sur des chants anciens dont les vibrations 
ramènent l’acteur à quelque chose de très lointain et profond.
Le matériel vocal, récupéré lors d’expéditions au cours desquelles la troupe s’immerge et partage la pratique de 
chanteurs traditionnels, est ensuite transposé et actualisé pour le public dans l’espace théâtral, donnant naissance à 
une dramaturgie musicale.
Anhelli 

(Pologne)

Financé par 
le Ministère 
de la Culture 
et de 
l’Héritage 
National 
de la 
République 
de Pologne

Scena Plastyczna de Leszek Madzik
Metteur en scène et scénographe, il fonde en 1969 le Théâtre Visuel «Scena Plastyczna» à l’Université catholique 
de Lublin (Pologne). Maître de conférences connu en Europe et à travers le monde (Italie, Grande-Bretagne, France, 
Finlande, USA, Russie), suite à ses nombreuses tournées, Leszek Madzik consacre un travail de recherche et de 
réfl exion autour du théâtre d’images.  Leszek Madzik donne à travers toute son œuvre une place prépondérante à 
l’être humain dont il révèle la présence (ou l’absence) au moyen de masques, de mannequins, d’ombres portées et 
d’objets...  Ses œuvres sont exposées dans les plus importants musées et galeries d’art contemporain d’Europe de 
l’Est (Pologne, Ukraine, Russie...).
Ses performances sont présentées dans les festivals internationaux comme le festival d’Avignon, section IN (1993).
Exposition photographique
Sillon
Passage de l’ombre à la lumière

(Pologne)

Workcenter de Jerzy Grotowski et Thomas Richards
Le Workcenter de Jerzy Grotowski a été fondé en 1986 à Pontedera, Italie, à l’invitation du Centro per la 
Sperimentazione e la Ricerca Teatrale de Pontedera, Italie (maintenant : Fondazione Pontedera Teatro). C’est ici que, 
les treize dernières années de sa vie, Grotowski a développé une ligne de recherche de la performance connue sous 
le nom « d’art comme véhicule », dans laquelle, comme dans certaines traditions anciennes, l’art va de pair avec 
l’approche de l’intériorité de l’être humain.
Le travail se base sur des chants anciens provenant principalement des traditions africaines et afro-caribéennes, ainsi 
que de textes explorant ce qui nous tient éveillés face à nous-mêmes, à l’autre, et au monde.
The living Room

(Italie)

Schola Wegajty
L’ensemble est composé de chanteurs, acteurs, musiciens, artistes plasticiens et de musicologues de plusieurs pays 
européens.
La Schola Wegajty  reconstruit et représente, dans le contexte de la liturgie de l’année, des drames liturgiques 
médiévaux, forme de représentation en chant grégorien « oubliée ». Elle s’inspire de manuscrits du Moyen Age qui 
indiquent, même de façon incomplète, le mouvement de la mélodie, le rythme et la gestuelle, mais aussi de recherches 
iconographiques et d’expériences pratiques réalisées avec des artistes traditionnels du monde entier - citons les 
échanges avec des confréries de chanteurs liturgiques Sardes ou le travail sur le geste avec les danseurs hindouistes 
de Kudijattam (danse sacrée indienne).
Elle se livre à une réfl exion approfondie sur les croisements entre les cultures d’Europe de l’Est et de l’Ouest, en 
explorant également le répertoire de la musique byzantine.
Introduction à l’écriture des icônes (Groupe Agathos)
Conférence
Ludus Danielis

(Pologne)
Financé par 
le Ministère 
de la Culture 
et de 
l’Héritage 
National 
de la 
République 
de Pologne

Financé 
par le 
Gouvernement 
Régional 
de Warmie
et Mazurie



Compagnie Epi d’Or Arts
La compagnie Épi d’Or Arts puise aux sources des arts traditionnels des diverses cultures du monde et les amène vers 
une écriture contemporaine pluridisciplinaire.
Elle produit des évènements internationaux liés au théâtre, à la danse, aux arts plastiques, à la photographie, au 
cinéma et à la musique. 
Elle dirige les résidences artistiques et le festival Andreï Tarkovski de l’abbaye de Pontigny.
Elle est partenaire d’A.C.C. Accès Culture et Citoyenneté, de la revue « Arts sacrés », de l’Institut International Andreï 
Tarkovski et de de l’Institut Grotowski.
Passage, de l’Ombre à la Lumière, création de Fabrice Nicot, Marcel Pérès, Leszek Madzik, Sergei Kovalevitch 
et Jean-François Favreau.
Avec Gedney Barclay, Davit Baroyan, Ewa Biala, Marta Dubas, Betzabel Falfán, Adriana Josipovic, Juliette Kempf, 
Guillaume Lirette Gelinas, Manu Lobo, Silvia Ribero, Angela Rottensteiner, Baburam Saikia et Niranjan Saikia.

(France)

UNIVERS-SCÈNE
Théâtre de l'Épi d'Or

19, rue du Simplon
75018   PARIS

Moines de Majuli et l’académie de danse Sattriya de Dehli 
(direction Bhabananda Barbayan)
Le Sattriya compte parmi les huit danses classiques principales de l’Inde. Il a été créé par le maître Srimanta 
Sankardeva (1449-1568) qui naquit à une époque de grands troubles politiques, sociaux et moraux et fonda le 
néo-vishnouisme. Parcourant l’Inde pendant douze ans, il lança le mouvement de la bhakti (dévotion spirituelle), 
exclusivement dédié au seigneur Krishna en tant qu’être suprême et fondé sur l’amour pour toutes les créatures. 
Défendant notamment l’abolition des castes, Sankardeva professait : « N’aie jamais de rancune envers d’autres 
peuples ou religions, maintiens un état d’esprit constructif dans le respect de toutes les religions ». Sankardeva fait 
désormais partie intégrante de l’histoire de la pensée indienne et a laissé en Assam des marques signifi catives dans 
tous les champs de la société contemporaine : agriculture, artisanat, économie, politique, sociologie, philosophie, 
littérature, langage, musique, danse, architecture, beaux-arts,…
Atelier de danse Sattriya
Film
Danse et Théâtre Sattriya, Inde du Nord-Est, par les moines de Majuli et l’académie de danse Sattriya de Dehli

(Inde)

Yvo Mentens 
Clown, comédien, metteur en scène, auteur, sociologue. Formé à la méthode Lecoq et Decroux et diplômé de l’École 
Internationale de Théâtre Physique en Californie. Pédagogue polyglotte, depuis plus de vingt ans (professeur au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique), il donne des stages sur le théâtre physique, le jeu, l’improvisation, 
le Feldenkrais, le burlesque ou le clown.
Ateliers
Le clown sacré, clown du chaos. Spectacle interactif, inspiré des anciennes traditions du clown, par Yvo Mentens. 
(Mise en scène par Pia Appelquist)

(France)

Ensemble In Medias Res
Cie L’Homme ivre
L’ensemble In Medias Res jette un regard contemporain sur le phénomène du chant traditionnel dans le monde latin, 
au croisement entre traditions orales endémiques (chrétiennes et préchrétiennes) et sources écrites ; il s’intéresse aux 
fondamentaux de l’humain à travers le phénomène sonore et le fait culturel du chant. Il est dirigé par Jean-François 
Favreau, sous l’égide de l’Institut Grotowski de Wroclaw en Pologne, et du Site de pratiques théâtrales Lavauzelle.
Leçons de ténèbres, traversée de la semaine sainte. Dramaturgie sonore/concert
Atelier chant méditerranéen
Atelier théâtre physique

(Pologne/France/Italie)

Carte blanche à Andreï Andreïevitch Tarkovski
Fils du célèbre réalisateur, Andreï Andreïevitch Tarkovski est documentariste. Il a, entre autres, récemment réalisé un 
documentaire sur son père pour l’abbaye de Royaumont. Il travaille actuellement à la réalisation d’un long métrage 
d’après un scénario d’Andreï Tarkovski. Il présentera une rétrospective des fi lms de son père.
Cinéma. Carte blanche à Andreï Andreïevitch Tarkovski fi ls du réalisateur. Films d’Andreï Tarkovski

(Russie)



Word and Voice
Chants ukrainiens du Centre Word and Voice de Lviv dirigé par Natalka Polovynka, chanteuse, actrice, pédagogue. 
Par le biais du théâtre et de la musique elle crée un territoire artistique unique de développement de la chanson comme 
une catégorie de la vie, comme une catégorie spirituelle. Natalka Polovynka présente le chant traditionnel dans tous 
ses genres : chants sacrés antiques de l’Ukraine, chansons traditionnelles ukrainiennes, chants liturgiques, psaumes.
Son travail a été primé dans de nombreux festivals musicaux et théâtraux internationaux. Elle est la lauréate de T.G. 
Prix   national Shevchenko, la plus haute distinction ukrainienne pour des réalisations artistiques.
Ateliers de chants traditionnels et liturgiques
Irmos. Chants liturgiques ukrainiens

(Ukraine)

L’Ensemble Drevo
L’Ensemble « Drevo » (L’Arbre) a été formé en 1958 par des familles de 
chanteurs du village de Kriachkiwka dans la région de Poltava (Ukraine 
Centrale). « Drevo » est le gardien d’une tradition unique du chant 
polyphonique ukrainien. Ses participants enseignent pour « Word and 
Voice » partenaire de l’Institut Grotowski. L’ensemble « Drevo » a attiré de 
nombreux ethnographes et chanteurs modernes. Il a été lauréat de Grands 
Prix dans de nombreux festivals internationaux.
Chants traditionnels ukrainiens

(Ukraine)

Charles H. de Brantes, écrivain, réalisateur, 
Directeur de l’Institut International Andreï Tarkovski 
et Jean-Marc Cazenave, réalisateur
Frère Sylvestre, saint et sorcier, de Charles H. de Brantes et Jean Marc Cazenave.
Film documentaire franco-italo-burkinabè, 53 minutes, 2013, production Fred Hilgemann Films.
Avec la voix de Michael Lonsdale.
Piémontais et vigneron, Sylvestre Pia est allé planter en 1966 une école expérimentale au cœur du Burkina Faso. 
Pour avoir su donner à des milliers de Burkinabè la confi ance, l’autonomie et la liberté… dix ans après sa mort, un 
air de sainteté entoure encore sa mémoire. Même s’il disait plutôt : je suis un révolutionnaire !

(France)

Ambroise Monod, Groupe Protestant des Artistes
Ambroise MONOD, né à Paris en 1938, passe toute sa jeunesse au Sénégal où s’enracine la pratique de la 
récupération. Successivement pasteur, universitaire, journaliste, Ambroise MONOD a toujours porté un regard créatif 
sur le déchet en particulier, et l’environnement en général, non point pour produire des oeuvres d’art mais pour rendre 
sensibles les possibilités créatives qui sommeillent en nous. En 1969, il rédige le manifeste du RECUP’ART®, marque 
déposée, et décrit cette démarche qui ouvre sans borne les champs de la création et confi rme tout créateur dans 
la jubilation de ses capacités. Depuis, d’expositions en interventions publiques, il propose d’explorer la richesse du 
rapport jeter - créer, à tous âges, sur toutes matières - déchets compris -, en tous emplois du temps. Le RECUP’ART, 
comme une façon de vivre en couleurs le gris des horizons.
Exposition d’Ambroise Monod

(France)

Yazid Oulab 
Yazid Oulab (1958) s’intéresse tout particulièrement à lier formes contemporaines et tradition spirituelle. Sa vidéo « Le 
Souffl e du Récitant comme Signe » (2004) est né de la contemplation d’un fi l d’encens qui s’élève dans l’espace. Les 
voix d’une sourate récitée ébranlent les lignes droites de fumée et font naître des formes élémentaires : mouvements 
aléatoires d’abord, puis volutes dont la cursivité évoque l’écriture. Cette œuvre prend source dans une réfl exion de 
Yazid Oulab sur la mystique soufi e selon laquelle la poésie est la voie essentielle pour approcher les mystères. Le fi lm, 
comme une grande part de l’oeuvre d’Oulab, est aussi une quête sur des racines communes ou complémentaires 
entre les peuples et se donne comme une méditation. « Lorsque l’on crée une oeuvre sans y mettre l’aspect vibratoire 
musical, elle est éteinte, elle n’a aucune vie. Le souffl e, la vibration, c’est la vie ». 
Vidéo « Le Souffl e du Récitant comme Signe » d’Yazid Oulab
Présenté au Centre Pompidou lors de l’exposition « Traces du sacré »

(France)

Rachid Koraïchi 
Le plasticien Rachid Koraïchi (1947) est issu d’une vieille famille soufi e algérienne. Il émaille ses œuvres de références 
visuelles et intellectuelles à la mystique de l’Islam. Selon lui, les grands poètes et penseurs soufi s du passé offrent 
un modèle de subtilité et de tolérance pour aujourd’hui. Présent dans les plus grands musées et collections d’art 
contemporain du monde, son travail offre la particularité de toujours s’appuyer sur un artisanat local en voie de 
disparition, qu’il va parfois chercher au bout du monde. 
Exposition et présentation par le photographe Ferrante Ferranti

(Tunisie-France)



Porteurs
du festival

PONTIGNY
Les amis de 

L’association des Amis de l’Abbaye de Pontigny, depuis 1985, 
valorise le patrimoine exceptionnel, d’un des plus anciens sites de 
l’ordre cistercien (deuxième « fi lle » de l’abbaye de Cîteaux).

Elle le fait découvrir, comprendre, en organisant des visites 
guidées et l’anime en mettant en place une saison musicale 
chaque été. Les programmes variés s’étendent du chant grégorien 
à la musique vocale contemporaine. Un lieu d’accueil est à la 
disposition des visiteurs. De nombreux documents (cartes postales, 
livres, disques…) y sont disponibles concernant le Moyen Âge, 
l’architecture romane et gothique, l’histoire et l’art des moines 
cisterciens. Les Amis de Pontigny veillent au respect du domaine : 
bâtiments et environnement.

Dans l’optique de la célébration des 900 ans de l’Abbaye, les 
Amis de Pontigny se sont inscrits dans une association « Pontigny 
2014 », créée en 2011 sous l’égide de la mairie de Pontigny 
dans un souci de fédérer l’ensemble des initiatives prises pour 
promouvoir l’événement.

Pour le festival, en complément des évènements liés aux neuf 
siècles de l’histoire cistercienne, l’Association des Amis de Pontigny 
s’ouvre aux musiques sacrées du monde dans la droite ligne des 
objectifs fi xés en 1993 : « Encourager la diversité culturelle en tant 
qu’héritage commun de l’humanité, c’est favoriser de nouvelles 
formes de dialogue, c’est avancer dans la compréhension mutuelle 
[. . .] »

Les Amis de Pontigny font partie des fondateurs de la « Charte 
Européenne des Abbayes et Sites Cisterciens » qui rassemble les 
propriétaires et animateurs de près de 150 lieux ouverts au public.
L’association édite deux fois par an un bulletin, « Voix au Chapitre », 
qui rappelle ses actions, les grands thèmes traités, les actualités, 
les points d’histoire découverts par ses membres.

Les statuts de L’association des Amis de Pontigny témoignent 
clairement de l’objectif de l’association : contribuer à la 
sauvegarde, à la connaissance et à la mise en valeur du 
patrimoine et de son environnement ainsi qu’à son animation 
culturelle et à sa présentation. Elle est le seul interlocuteur pour 
tout visiteur, quelle que soit sa demande. Elle assure cet accueil 
quotidien indispensable et, par sa riche programmation de 
concerts, conférences, visites-promenades, découvertes nocturnes, 
permet de faire rayonner le lieu. Les Amis de Pontigny sont une 
association Loi 1901 rassemblant des membres très divers par leur 
origine géographique mais tous intéressés par la sauvegarde de 
ce patrimoine cistercien exceptionnel tant par son architecture que 
par ses qualités acoustiques exigeantes.

Elle est, comme toute association de ce type, dirigée par un 
Conseil d’administration et un Bureau. Deux salariées assurent le 
fonctionnement quotidien de l’association, c’est-à-dire, l’accueil du 
public, l’information, la vente, le secrétariat, le standard et le lien 
entre le public et les administrateurs.

Les Amis de Pontigny
Tél. : 03 86 47 54 99

amis.de.pontigny@wanadoo.fr
www.abbayedepontigny.eu

LES AMIS DE L’ABBAYE DE PONTIGNY - PONTIGNY 2014



UNIVERS-SCÈNE, THÉÂTRE DE L’EPI D’OR

Fabrice Nicot, Président d’Univers-scène/Théâtre de l’Epi d’Or, est 
le directeur artistique des résidences et du festival des arts sacrés 
Andreï Tarkovski.

Depuis sa création en 2005, la Compagnie s’intéresse aux Arts 
Sacrés dans le monde et organise des évènements liés au théâtre, 
à la danse, aux arts plastiques, à la photographie, au cinéma et 
à la musique.

Au fi l du temps, et de par son rayonnement international dans 
le monde des arts sacrés, elle a développé d’importantes 
collaborations européennes et organisé de nombreuses sessions 
de travail dans différents pays (Europe, Amérique, Asie, Afrique…).

Elle est productrice de spectacles et d’événements en France et à 
l’étranger (Roumanie, Inde, Népal, Mexique, Bolivie, Égypte, Iran 
- Théâtre de la Ville de Téhéran…), dispense des cours adressés 
à des publics professionnels et amateurs, organise des échanges 
pédagogiques en collaboration avec les écoles artistiques 
françaises et étrangères (Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de France, École Nationale de Théâtre de Bolivie, 
Université de Téhéran, la Sattriya Dance Academy à Delhi, Uttar 
Kamalabari Satra à Majuli…).

Productrice des Printemps iraniens, des Automnes mexicains et 
indiens parisiens, ayant réuni plusieurs milliers de spectateurs, elle 
est partenaire artistique des tournées des moines indiens de Majuli 
(Abbaye de Sylvanès, musées du Quai Branly et Guimet...). 

Elle est partenaire de A.C.C. Accès Culture et Citoyenneté, de la 
revue « Arts sacrés », de l’Institut International Andreï Tarkovski et 
de l’Institut Grotowski.

La Compagnie Univers-Scène, Théâtre de l’Epi d’Or réalise ses 
propres spectacles dans des lieux culturels et spirituels renommés.

Fabrice Nicot
Tél. : 06 83 54 41 11

nicot.fabrice@gmail.com
www.epidorarts.com

UNIVERS-SCÈNE
Théâtre de l'Épi d'Or

19, rue du Simplon
75018   PARIS

	  

	  

	  	  



 INSTITUT INTERNATIONAL ANDREÏ TARKOVSKI ET AMIS DE L’INSTITUT TARKOVSKI

ACC – ACCÈS CULTURE & CITOYENNETÉ

 REVUE ARTS SACRÉS

L’Institut international Andreï Tarkovski a été fondé en 1988 à 
Paris, avec pour membres fondateurs : Larissa Tarkovski, Mstislav 
Rostropovitch, Robert Bresson, Krzysztof Zanussi, Alain Malraux, 
Charles H. de Brantes, etc. Fondé à la suite des Comités Tarkovski 
destinés à aider le cinéaste à retrouver son fi ls retenu en otage en 
URSS, et refl et de l’académie des arts que l’artiste avait imaginé 
créer un jour dans un village en Italie, la mission de l’Institut 
Tarkovski est de favoriser la diffusion et l’approfondissement de 
l’œuvre du cinéaste, et d’encourager toute forme d’art qui s’en 
inspire. 1993 : fondation à Florence ; 1996 : fondation à 
Moscou. L’Institut est aujourd’hui présidé par le fi ls du cinéaste, 
Andreï Andreïevitch Tarkovski, résidant à Florence, et dirigé à Paris 
par Charles H. de Brantes.

Les Amis de l’Institut Tarkovski furent fondés en 2003 à Paris avec 
pour but de rassembler les ‘âmes sœurs’du cinéaste, que celui-
ci interpelle en conclusion de son livre de réfl exions « Le Temps 
scellé » (édit. Philippe Rey, 2014), et de soutenir les projets de 
l’Institut Tarkovski.

Institut International Andreï Tarkovski
Amis de l’Institut Tarkovski

6, rond-point des Champs Elysées - 75008 Paris
Tél. : +33 (0) 6 62 09 98 22

tarkovski@wanadoo.fr

Créée en 1966, l’association est devenue en 2000 « Jeunesse et 
Culture Paris 6 » avant de se transformer, le 16 décembre 2006, 
en « Accès Culture & Citoyenneté ».
L’association Accès Culture et Citoyenneté soutient des initiatives 
individuelles ou collectives pour des projets mettant en oeuvre une 
activité culturelle et/ou sociale.
L’association fonctionne comme un terreau propice et un forum 
dans lequel se retrouvent les citoyen désireux à un moment de 
leur vie de se lancer dans une « aventure culturelle », créant les 
conditions d’une dynamique pleine, rapide et durable.

L’association considère que chacun a un droit d’accès direct à une 
culture authentique hors de tout prisme médiatique au sens propre 
du terme. C’est aussi un intérêt fort pour la société en général que 
de redonner une place importante à ce vecteur important du lien 
social.

ACC
Maison des Associations du 6e

Boite n° 4 - 60, rue Saint André des Arts - 75006 PARIS
http://accescultureetcitoyennete.hautetfort.com

Créée en 2009, et éditée par les éditions Faton, la revue Arts 
sacrés s’intéresse aux rapports entre toutes les formes d’art et les 
spiritualités. Elle est la seule revue d’art à interroger les œuvres et 
les artistes, d’hier et d’aujourd’hui, sur des questions de spiritualité 
ou de théologie. Non confessionnelle, elle propose une approche 
effi cace et originale pour connaître les religions et croyances 
du monde contemporain : « l’art sacré est le beau visage des 
religion ». Dans la lignée de L’Art sacré, célèbre revue des années 
1950, elle a aussi pour ambition de favoriser les relations entre 
le monde de l’art actuel et les traditions vivantes religieuses ou 
spirituelles.

Revue Arts sacrés, éditions Faton
fr. Philippe Markiewicz, rédacteur en chef

29, rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél. : 06 45 73 64 59

frere.philippe@arts-sacres.fr
www.arts-sacres.fr

ARTS



Partenaires

Ce festival est soutenu, entre autres, par des institutions culturelles comme l’Institut Grotowski de Pologne, l’Institut International Andreï Tarkovski, par la revue 
« Arts sacrés », par « Les Amis du Jardin de Brantes », par des personnalités artistiques telles qu’Olivier Py (directeur du festival IN d’Avignon) ainsi que par 
des lieux spirituels tels que le Collège des Bernardins, l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris, l’abbaye de Cîteaux, l’abbaye de la Pierre qui Vire ainsi que 
le C.R. de Bourgogne, C.G. de l’Yonne, DRAC Bourgogne, comm. de comm. du Chablisien, comm. de Pontigny, Ministère de la culture et de l’héritage 
national de Pologne, Institut Grotowski, Chevaliers du Taste-vin du Clos de Vougeot, Jean-Marc Brocard, Revue Arts sacrés, Mission de France....

UNIVERS-SCÈNE
Théâtre de l'Épi d'Or

19, rue du Simplon
75018   PARIS

PONTIGNY
Les amis de ARTS

 Jean-Marc  Brocard
P r o p r i é t a i r e  -  R é c o l t a n t

 Jean-Marc  B Jean-Marc  B Jean-Mar rocard

IN S T I T U T IN T E R N A T I O N A L
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COMMUNICATIONwww.teatrzar.art.pl
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Infos 
pratiques

Festival des arts sacrés Andreï Tarkovski
Abbaye de Pontigny (Yonne)
Du 22 au 27 juillet 2014

POUR VENIR :
En voiture :
Paris est à 184 km (environ 2 heures)
Auxerre est à 19 km
Chablis est à 18 km
Tonnerre est à 33 km
Avallon est à 72 km
En train :
Gare Saint Florentin Vergigny puis navette

TARIFS : (Réduit : -26 ans, étudiants, chômeurs) - Enfant gratuit
Pass Festival : plein 150 euros, réduit 130 euros
Pass pédagogique (ateliers + spectacles) : plein 130 euros, réduit 110 euros
Abonnement (3 spectacles - 24, 25 et 26 juillet) : 
plein 50 euros, réduit 40 euros
Ludus Danielis
Les Moines de Majuli
Passage, de l’ombre à la lumière

Spectacle à l’unité :
Grand format : plein 20 euros, réduit 15 euros
Anhelli. L’Appel (âge minimum 15 ans)
Ludus Danielis
Les Moines de Majuli
Passage, de l’Ombre à la Lumière (parties 1 et 2)
Petit format : 10 euros
Leçons de ténèbres, traversée de la semaine sainte
Le Clown sacré, clown du chaos
Passage, de l’Ombre à la Lumière (partie 2) 
Irmos 
Arbre. Ensemble Drevo 
Sillon 

Rétrospective Andreï Tarkovski : 6 euros/séance (sur réservation au 03 86 47 54 99)

Conférences : 5 euros (sur place)

Gratuit : Expositions, The Living Room (sur réservation au 03 86 47 54 99)

Atelier à l’unité : 30 euros
Spectacles et ateliers à l’unité sont à réserver à l’abbaye de Pontigny : resapontigny2014@gmail.com

RÉSERVATIONS :
Pass Festival : resapontigny2014@gmail.com
Pass pédagogique (ateliers + spectacles) : www.fnac.com
Inscription obligatoire aux ateliers : f.philippeau@wanadoo.fr
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SE LOGER :

Camping : 
Maison des Rendez-vous de Pontigny - 100 emplacements - 6 euros/jour/personne - Tél. : 03 86 47 47 17

Gîtes :
3 km - Venouse : pour 6 personnes, 3 chambres, 100 m2, Gîtes de France 3 épis
Magda et Philippe Garnier - 2 route de Rouvray 89230 - Tél. : 03 86 47 75 15
6 km - Montigny La Resle : pour 14 personnes, 160 m2

Château de Montfort - réservation@chateaudemonfort.com - Tél. : 06 14 21 58 68
7,5 km - Maligny : pour 6 personnes, 3 chambres, 120 m2, Gîtes de France 3 épis - Réservation : 03 80 45 97 15
9,5 km - La Chapelle-Vaupelteigne : Gîte pour 4 personnes Laurence Foynat
Tél. : 03 86 42 41 33 - laurence.foyna@orange.fr
4,5 km - Ligny Le Châtel : pour 2 ou 6 ou 8 personnes
Laure et Pierre Jovignot, 8 bis de la Vicomté - Tél. : 06 85 02 55 72 - gitevaudesir@orange.fr

Chambres d’hôtes :
3 km - Venouse : 1/2/3 personnes, 1 chambre, Gîtes de France, 3 épis
Magda et Philippe Garnier, 7 impasse de la fontaine Jericho - Tél. : 03 86 47 75 15 - maggarnier@orange.fr
4,5 km - Ligny Le Châtel : 4 chambres, 2 épis,
Etienne et Hubert Rollet, 7 impasse de la Fontaine Lordonnois - Tél. : 03 86 47 42 64 - hubert.rollet89@orange.fr
6 km - Montigny La Resle, Val du Chapelain : 5 chambres
Nicole Fauré et Pascal Pierré, 26 route d’Auxerre - Tél. : 03 86 41 87 92/06 07 76 38 24 - info@levalduchapelain.com
6 km - Montigny La Resle, Château de La Resle : 5 chambres de charme
Johan Bouman et Pieter Franssens - Rue des Buttes - Tél. : 06 86 11 29 22 - info@chateaudelaresle.com
6 km - Montigny La Resle, Rue de la Bacelle :
Linda Watten rue de la Bacelle - Tél. : 03 86 41 86 77/06 17 04 88 50 - wattenlinda@aol.com

Hôtels :
4,5 km - Ligny Le Châtel : 14 grande rue « Relais Saint Vincent » - Tél. : 03 86 47 53 38
6 km - Montigny La Resle : route nationale 77 « Le Soleil d’or » - Tél. : 03 86 41 81 21
7,5 km - Maligny : grande rue « Hôtel des voyageurs » - Tél. : 03 86 47 41 64

Voir aussi les offi ces de tourisme :
Chablis : 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Tél. : 03 86 42 80 80 - ot-chablis@chablis.net
Auxerre : 1/2 quai de la République - Tél. : 03 86 52 06 19 - info@ot-auxerre.fr
Saint Florentin : 8, rue de la terrasse - Tél. : 03 86 35 11 86 - ot-saintfl orentin@wanadoo.fr
Joigny : 4, Quai Henri Ragobert B.P 52 - Tél. : 03 86 62 11 05 - ot-joigny@orange.fr
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www.festivaltarkovski.fr
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