DIX- NEUVIÈMES RENCONTRES D’AUBRAC

imaginaires du ciel étoilé

18h

SPECTACLE D’OUVERTURE

à St-Urcize
(Fontaine Grégoire, chez Fred)

Conte-moi les étoiles sous la voûte

Conférences - Concerts - Films - Exposition

Manfeï Obin (conteur ivoirien), et
Charly Obin (musicien)

Les Fontaines de Cassiopée

Patrick Fischmann (conteur)

Romance à l’étoile

Igal Shamir (violon)
(partition musicale adaptée de Tannhauser
de Richard Wagner, texte-présentation de
Ronald Perlwitz, Université de Bayreuth)
ACCÈS A AUBRAC
ACCÈS AVION :
• Aéroport de Rodez-Marcillac

tél : 05 65 42 20 30

ACCÈS SNCF :
• Gares les plus proches

Aumont d’Aubrac et Rodez
tél : 36 35

ST-CHÉLY D’AUBRAC
NASBINALS
ST-URCIZE
ESPALION
AUBRAC

lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21
et vendredi 22 août 2014

MARDI 19 AOÛT

LUNDI 18 AOÛT

ACCÈS PAR LA ROUTE :
• Autoroute A 75, sortie à Aumont d’Aubrac,

9 h 00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS à St-Chély d’Aubrac (Salle des fêtes)

9 h 40

OUVERTURE DES RENCONTRES, Anne-Marie Escoffier, sénateur de l’Aveyron

10 h 00

ORIENTATIONS DES JOURNÉES, Francis Cransac, président de l’Association À la Rencontre d’Écrivains, Xavier-Laurent Salvador, maître de conférences à l’Uni-

10 h 10

Des Poètes astrologues en Perse, Leili Anvar, maître de conférences à l’Inalco, auteur

10 h 30

Histoire(s) de comètes au Moyen Age : naissance de la cométographie, Joëlle Ducos, professeur à l’Université de Paris-Sorbonne Paris IV

11 h 00

Étoile filante, Agnès Échène, chercheuse EHESS, diseuse

11 h 10

Entre Ptolémée et Copernic, les apports de l’astronomie arabe à l’Europe, Régis Morelon, spécialiste de l’histoire des sciences arabes, CNRS et IDEO

11 h 45

Ciel spirituel, Abdelwahab Meddeb, poète, essayiste

CONTACTS
Association À la rencontre d’écrivains…
Ambessière, 12470 Saint-Chély d’Aubrac
site internet : www.rencontres-aubrac.com
email : inscription@rencontres-aubrac.com
tél. : 06 08 05 49 77 / 05 65 48 07 52

Jean-Claude Fontanier, conseiller général de l’Aveyron

versité Paris XIII

		
			

12 h 15
13 h 00

Carnets de route sous la voûte étoilée, Marie-Hélène Fraïssé, écrivain, grand reporter

15 h 15

Archéo-astronomie en Polynésie française : les dons du ciel, Louis Cruchet, chercheur en achéoastronomie et ethnoastronomie à Tahiti

15 h 35

Les étoiles, les travaux et les jours, Palawan (Philippines), Nicole Revel, directeur de recherche émérite au CNRS, ethnologue, linguiste

16 h 10

L’héliocène et ses scribes, Léo Dubal, physicien

16 h 30

Panorama du ciel d’Orient au Moyen Âge dans les manuscrits enluminés, Anna Caiozzo, maître de conférences à l’Université Paris VII Denis Diderot

17 h 00

Lecture du ciel étoilé et destins catastrophiques ? (A propos d’un épisode du Roman de Mélusine)

17 h 15

Le Calendrier des bergers : naissance d’un best seller, Jean-Patrice Boudet, professeur d’histoire médiévale à l’Université d’Orléans

Jean-Jacques Vincensini, professeur à l’Université de Tours

		
18 h 00

12 h 15

Echanges avec le public animés par Marie-Hélène Fraïssé, France Culture

Naviguer aux étoiles : l’Illiade secrète d’Homère, spectacle (création) proposé par Dido Lykoudis, comédienne

		
21 h

SOUTIENS

Echanges avec le public animés par Philippe-Jean Catinchi, Le Monde
Bœuf d’Aubrac grillé

15 h 00

direction Nasbinals
Aubrac est à 32 km d’Aumont, à 50 km de Rodez

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

19 h 30

Dîner sous les étoiles à Aubrac proposé par L’Hôtel de la Dômerie

Concert à Aubrac (église de la Dômerie) présenté par Philippe-Jean Catinchi (Le Monde)
Peirol, un troubadour sous les étoiles, Bruno Bonhoure (chant et direction musicale) et l’ensemble La Camera Delle Lacrime

Andreas Linos (dessus de viole, yayli tanbur), Christophe Tellart (vielle à roue, flûtes), Antoine Morineau (percussions, cornemuse), Khaï-dong Luong (conception artistique)

PARTENAIRES MEDIA

INSCRIPTION
19es Rencontres d’Aubrac

MERCREDI 20 AOÛT

Nom : ...................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Profession : ..........................................................................
Adresse : ..............................................................................
Téléphone : ..........................................................................
Email : ..................................................................................
A Formule complète : 125 €

Inclut: conférences et lectures (pass B), concerts (pass C),
films (pass D). N’inclut pas les repas
B Pass conférence + lectures : 15 € (demi-journée),

30 € (journée) Préciser la, les date(s)................................
C Billets concerts :
Spectacle d’ouverture, lundi 18, La Fontaine de Grégoire, Saint-Urcize
Peirol, un troubadour sous les étoiles, mardi 19, Dômerie d’Aubrac
La Lune et les étoiles et De Stella Nova, mercredi 20, Dômerie d’Aubrac
D Forfait film : vendredi 22

Film au Cinéma Rex à Espalion

20 €
25 €
25 €
5€

Bœuf d’Aubrac grillé, mardi midi
Dîner à Aubrac, Marie-Claude David, mardi soir
Aligot au buron de Canuc, mercredi midi
Dîner à Aubrac, L’Annexe d’Aubrac, mercredi soir
Buffet au lac d’Aubrac, T. Maurin traiteur, jeudi midi
Buffet Espalion, T. Maurin traiteur, vendredi midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS à St-Chély d’Aubrac (Salle des fêtes)
Une étoile comme bouclier ou un bouclier comme étoile : le magen David

9 h 30		
9 h 50		
10 h 15
10 h 30

La Lune dans quelques sources juives, Jean Baumgarten, directeur de recherches au CNRS
La Lune assassinée, Chiwaki Shinoda, professeur à l’Université de la vile d’Hiroshima
Étoile filante, Agnès Échène, chercheuse à l’EHESS-Toulouse, auteure, diseuse
Miroirs célestes du désert, ou de l’art d’épier les étoiles, Xavier-Laurent Salvador, Université Paris XIII
L’envers du ciel, Henri Atlan, biologiste, philosophe

		Muriel Chemouny, chargée de mission à la Maison des Sciences de l’Homme, Paris

11 h 00		

11 h 30
L’apparition de la Callisto à Galilée dans la nuit du 7 janvier 1610
		Jean-Christophe Saladin, historien, Marlène Guichard, soprano, François Bonnet, luthiste
		13 h 00

19 €
19 €
18 €
19 €
15 €
15 €

Montant total du règlement : ............................................
Établir un chèque global libellé à l’ordre de :
Association « À la rencontre d’écrivains »
Ambessière 12 470 Saint-Chély d’Aubrac

Renseignements : 05 65 48 07 52 / 06 08 05 49 77
		
www.rencontres-aubrac.com
		
inscription@rencontres-aubrac.com

Aligot au Buron proposé par Jeune Montagne

15 h 00

Extraits de la correspondance entre Kepler et Galilée (avec le soutien de la Fondation La Poste)

15 h 20

Le corps des étoiles, Sylvie Vauclair, astrophysicienne, professeur à l’Université Paul SabatierToulouse 3, membre de l’Institut Universitaire de France

		lecture par Matthieu Dessertine, comédien

		

Étudiants / Chômeurs : formule demi-tarif (sur présentation d’un justificatif)

Repas en groupe :

9 h 00		
9 h 10		

		Sons bruts d’étoiles (écoute d’un enregistrement-transposition de sons d’étoiles)
		Claude-Samuel Lévine, musicien, spécialiste de musique électronique
16 h 00
Le Voyage de Cyrano de Bergerac dans L’Autre Monde, Olivier Germain-Thomas, écrivain
16 h 20
Camille Flammarion : une vie dans les étoiles, Éric Walbecq, écrivain, bibliothécaire à la BNF
16 h 40
Le Voyage dans la Lune (16’) projection du film de Georges Méliès
		présentation par Jacques Mény, cinéaste, directeur de la Revue Giono
17 h 00
Doctor Spock dans Star Trek, Philippe Di Folco, écrivain, scénariste

17 h 20

Table-ronde : Qu’allons-nous faire dans les étoiles ? De l’éthique dans la conquête spatiale

		Thomas Pesquet, astronaute, Sylvie Vauclair, membre de l’Académie nationale de l’air et de l’espace
		Jacques Arnould, chargé de mission pour les questions éthiques au CNES

18 h 00

JEUDI 21 AOÛT
9 h		

ACCUEIL DES PARTICIPANTS à St-Chély d’Aubrac (Salle des fêtes)

9 h 20		

Le paysage de la nuit, Frédéric Alexandre, professeur de géographie à l’Université de Paris XII

9 h 45

Secrets du ciel, pouvoirs sur terre dans la Chine impériale

10 h 15

Le symbolisme des étoiles dans la cosmologie de Miyazawa, l’auteur de Train de nuit dans la voie lactée

		Danielle Elisseeff, historienne, membre du “Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine”, EHESS

		20 h 30

Dîner à Aubrac

22 h 00

Observation du ciel d’Aubrac

10 h 10		
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
		au cinéma LE REX à Espalion
10 h 15
Nostalgie de la lumière
		Film de Patricio Guzman (2010)
		

durée : (94’)

		Kuniko Uemura, professeur à l’Université de Kobe (Yôgô)

12 h 30

10 h 45
Une poétique des étoiles dans l’œuvre de Jean Giono
		Mireille Sacotte, professeur de littérature à l’université Sorbonne Nouvelle, Paris 3
11 h 15

Jean Giono, la tête dans les étoiles (avec le soutien de la Fondation La Poste)

		lecture par Matthieu Dessertine, comédien

11 h 30
Echanges avec Sylvie Giono et Jacques Mény
		En partenariat avec l’Association des amis de Jean Giono
13 h		

Buffet autour du lac d’Aubrac, proposé par Thierry Maurin, traiteur à Espalion

15 h 00

Extraits de la correspondance de Vincent Van Gogh à propos de la composition de La Nuit étoilée

15 h 30

Lueurs du désir dans la constellation des Lucioles de Pier Paolo Pasolini

16 h 00

Le Rêve d’Icare de Matisse, Jean-Marc Terrasse, directeur de l’Auditorium du musée du Louvre

16 h 30

Fendre la nuit étoilée, premiers courriers, Chantal Robillard, écrivain

16 h 50

Étoile filante, Agnès Échène, auteure, diseuse

17 h 10

Marques étoilées, Vincent Wackenheim, écrivain

17 h 30

Musiques de nuit, Christian Labrande, auteur-réalisateur de films musicaux, organisateur des
cycles de musique filmée à l’auditorium du musée du Louvre, directeur de Classiflims

		lecture par Matthieu Dessertine, comédien
		Marie-Laure Alvès, chercheuse

		

Créations de réserves de ciel étoilé, Sébastien Vauclair, astronome, directeur Cosmodiff / Clef des étoiles

19 h 00
AUBRAC (Église de la Dômerie) (avec le soutien de La Fondation Ugo et Olga Levi)
		
Concert présenté par Philippe-Jean Catinchi (Le Monde)
		La lune et les étoiles… (Psaume 8 des Lamnatséah’al hagitit de Salomone Rossi), Igal Shamir (violon)
		De Stella Nova, par l’ensemble La Reverdie, Claudia Caffagni (chant, luth, salterio), Livia Caffagni
		
(chant, flûte, vielle), Elisabetta De Mircovich, (chant, vielle), Doron David Sherwin (chant, cornet à bouquin)

VENDREDI 22 AOÛT

19 h 00
Autour de l’exposition Voie lactée
		avec le peintre Emmanuelle Renard à l’Annexe d’Aubrac, salon de la grange
20 h 30
		
		

Salle des fêtes de Saint-Chély d’Aubrac. Soirée cinéma jeune public et familles :
La Luna (2011), film d’animation, de Enrico Casarosa, durée : 7’
Le Château dans le ciel (1986), film d’animation japonais, de Hayao Miyazaki, durée : 2h04

D

Buffet sur les berges du Lot

IMAGINAIRES DU CIEL ÉTOILÉ

ans le prolongement de la précédente édition des
Rencontres d’Aubrac consacrées aux Imaginaires de
l’Eden, nous poursuivrons notre « voyage » en nous projetant vers ce merveilleux cosmos dont le spectacle du ciel
étoiléchaque nuit renouvelé a bouleversé tous les peuples,
les invitant à en donner des représentations, aujourd’hui
pour beaucoup d’entre elles ignorées, même si la mémoire
des noms des étoiles et des constellations perdure.

D

es mythes d’origine dans toutes les cultures aux
savoirs populaires, de la réflexion individuelle aux
développements des religions, de la métaphysique à la
place prise par les diverses sciences (de l’astrologie à
l’astronomie, aux mathématiques, à la physique) qui ont
choisi le ciel pour objet d’étude, nous sommes passés
d’une conception d’un monde qui pouvait se penser fini à
un désir d’infini dont les développements de la recherche
fondamentale sur le corps, la structure des étoiles et les
multiples projets de conquêtes spatiale excitent particulièrement
l’intérêt de l’homme contemporain.

M

ais se projeter toujours plus loin dans le futur et
dans l’inconnu n’exclut pas que les connaissances
dont nous avons hérité nous soient encore fort précieuses.
C’est dans ce double mouvement que s’inscrira notre
programmation sous la forme d’une « carte du ciel »
faisant apparaître diverses phases de ces Imaginaires du
ciel étoilé.

