
OPUS 3
STABAT MATER

PROGRAMMATION AUTOUR 
DE NOTRE-DAME DE PARIS

Pour la première fois en France, le Collège des 
Bernardins accueillera une exposition en accès 

libre autour de Notre-Dame de Paris.

Trois ans après l’incendie qui a détruit une partie de 
Notre-Dame, le Collège des Bernardins et ses partenaires 

proposent au visiteur de tout âge de remonter le temps et 
de plonger au plus profond de notre mémoire collective 
pour rendre hommage à la Cathédrale, de sa genèse aux 

travaux de restauration, à travers toutes les disciplines 
artistiques.

Au-delà de la proximité géographique (en plein centre de 
Paris), le Collège des Bernardins a une histoire intimement 

liée à la construction de Notre-Dame. Pour célèbrer cette 
histoire commune, la nef accueillera cette exposition 

augmentée, ainsi qu’une programmation d’événements 
variés : week-ends littérature, musique et cinéma, 

conférences et ateliers famille.

Après deux premiers Opus, « Tempus Fugit » et « Lux 
in Tenebris », le Collège des Bernardins poursuit, 

avec « Stabat Mater », son objectif d’ouverture au 
grand public, à travers une troisième édition qui mêle 

histoire, société, art et spiritualité...
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FESTIVAL DESFESTIVAL DES
BERNARDINS BERNARDINS 

PROGRAMME

Du 7 avril au 17 juillet 2022 
EXPOSITION « Notre-Dame de Paris, 
l’exposition augmentée »
en accès libre -
Réservation recommandée sur
notredameexpo.com
à partir de 7 ans

Les 14 & 15 mai 2022
WEEK-END CINÉMA
Notre-Dame à l’écran
Avec les films de Jean Delannoy, 
Woody Allen et Jean-Jacques 
Annaud ...

Les 21 & 22 mai 2022
WEEK-END MUSIQUE
Notre-Dame en musique
Trio Arnold, Jean-Paul Gasparian,
Maîtrise Notre-Dame de Paris, 
Trio Zadig, Jodyline Gallavardin, 
Quatuor Mona, Abdel Rahman El 
Bacha…

Les 11 & 12 juin 2022
WEEK-END LITTÉRATURE
Lecture intégrale de Notre-Dame 
de Paris, Victor Hugo

ATELIERS JEUNE PUBLIC

CYCLE DE CONFÉRENCES
Élaboré avec le diocèse de Paris, Histovery, 
l’établissement public chargé de la 
conservation et de la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris et le Collège 
des Bernardins.

DU 2 AVRIL AU 17 JUILLET 2022



EXPOSITION 
NOTRE-DAME DE PARIS
L’EXPOSITION AUGMENTÉE
Au Collège des Bernardins

DU 7 AVRIL AU 17 JUILLET 2022
Dans le cadre du Festival des Bernardins, 
Opus 3

Une exposition internationale 
et une première française

Après avoir fait l’ouverture du Pavillon France 
à l’exposition universelle de Dubaï en 2021, 
l’exposition « Notre-Dame de Paris, l’exposition 
augmentée », conçue et produite par la start up 
française Histovery, arrive pour la première fois à 
Paris et en accès libre. Itinérante, cette exposition 
hommage au format interactif novateur voyagera 
dans 12 métropoles en Europe, en Amérique et 
en Asie.

Des liens forts dans un lieu chargé 
d’histoire 

Cette collaboration porte un sens particulier 
et met en lumière la filiation historique, 
intellectuelle et spirituelle entre le Collège des 
Bernardins et Notre-Dame de Paris. Au-delà de 
leur proximité géographique - seul un pont les 
sépare - les deux monuments ont été érigés 
pendant le XIIIe siècle. Paris est alors un haut-lieu 
politique, économique, intellectuel et artistique, 
au centre de la France et de l’Europe.

L’HistoPad : une approche novatrice et 
grand public

grâce à la réalité augmentée de la tablette 
HistoPad, l’exposition propose au spectateur de 
remonter les 850 ans de vie au sein et autour de 
Notre-Dame de Paris, à travers des reconstitutions 
chronologiques immersives spectaculaires à 
360°, réalisées dans le respect rigoureux des 
connaissances scientifiques aux côtés d’un 
comité d’experts.

Exposition en accès libre

Horaires d’ouverture :
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 
10h à 18h
Les jeudis et les dimanches de 14h à 18h
Nocturne les mardis de 10h à 21h30
Fermé le vendredi 15 avril et le dimanche 1er mai. 

Ouvert seulement de 14h à 18h le 16, 17 et 18 
avril.

En partenariat avec

Parrainé par

Conçu et produit  par



SAMEDI 14 MAI 

14h30 : Notre-Dame de Paris (1956)
de Jean Delannoy
Grand Auditorium - 115 min

Que serait Notre-Dame de Paris sans 
Quasimodo ? Ce film culte met autant en scène 
l’histoire de Quasimodo et son amour tragique 
pour Esmeralda que la cathédrale elle-même 
qui est le troisième personnage du film. Le 
couple Anthony Quinn et Gina Lollobrigida 
signent dans cette adaptation du roman de 
Victor Hugo une interprétation de légende.

17h : Diplomatie (2014)
de Volker Schlöndorff
Grand Auditorium - 84 min
Ciné-club à partir de 14 ans

Quand Notre-Dame de Paris et les principaux 
monuments de la capitale menacent d’être 
détruits par l’occupant allemand… Revivez la 
nuit du 24 au 25 août 1944, lorsque le sort de 
Paris est entre les mains du général von Choltitz 
qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire sauter 
la capitale. Utilisant toutes les armes de la 
diplomatie, le consul suédois Raoul Nordling 
va essayer de convaincre le général de ne pas 
exécuter l’ordre de destruction…

La projection sera suivie d’un temps 
d’échange et de débat animé par Sabine 
de La Moissonnière, professeur de lettres 
et animatrice des ciné-clubs du Collège des 
Bernardins.

Un week-end inédit pour les amoureux du 7e art, avec la possibilité de bruncher, de dîner ou encore de 
découvrir les courts-métrages des jeunes talents du cinéma de demain. Notre-Dame est aussi une star 
de cinéma. Des adaptations cinématographiques du roman de Victor Hugo au récent film de Jean-
Jacques Annaud, Notre-Dame est aussi une image incontournable de Paris. Ce week-end offre toute 
l’amplitude des émotions, de la légèreté de la comédie musicale au drame de la documentation de 
l’incendie. Ce weekend innove la manière de regarder les films, en dînant ou en brunchant.

WEEK-END CINÉMA
NOTRE-DAME À L’ÉCRAN

DU SAMEDI 14 MAI À 14H30 
AU DIMANCHE 15  MAI À 20H 
GRAND AUDITORIUM 
& PETIT AUDITORIUM

TARIF UNIQUE 8€
TARIF DÎNER-CINÉMA & 
BRUNCH-CINÉMA 20€ / 15€

17h : La bataille de Notre-Dame (2019)  
d’Émilie Lançon
Petit Auditorium - 56 min

Découvrez le film documentaire qui retrace 
la catastrophe de Notre-Dame à travers les 
récits des principaux acteurs : les pompiers 
en tout premier lieu, mais aussi Mgr Chauvet, 
le régisseur Laurent Prades, la maire de 
Paris Anne Hidalgo ou encore le Ministre de 
la Culture Franck Riester, tous révèlent les 
coulisses de cette incroyable nuit avec des 
images inédites.

Présentation du film par Émilie Lançon suivie 
d’un échange avec le public.



DIMANCHE 15 MAI

11h : BRUNCH-CINÉMA 
Charade (1963)
de Stanley Donen 
Petit Auditorium - 113 min

« Brunch and watch ! » Une nouvelle formule 
pour bruncher tout en visionnant un film. Au 
menu, Charade, une histoire d’amour sur fond 
de comédie policière. Une Américaine tombe 
amoureuse d’un séduisant célibataire et apprend 
le meurtre de son mari. À Paris, d’étranges 
personnages la poursuivent à la recherche d’un 
magot caché par la victime et dont elle ignore 
tout. Le couple Audrey Hepburn et Cary Grant 
parcourt Paris et interprète des scènes de légende 
comme la promenade sur les quais de Seine 
devant Notre-Dame en évoquant Quasimodo et 
son amour pour Esmeralda.

15h : PLACE À LA FEMIS
Deux regards sur Paris par la jeune génération de 
réalisateurs formés à la Fémis.
Grand Auditorium

L’espace rapide (2021) 
de Marin Gérard  – 26 min 

L’été à Paris, ses monuments, Notre-Dame. 
Dans le parc des Buttes Chaumont, deux amis 
se retrouvent et se racontent leurs mésaventures 
amoureuses. Deux ados qui ne sont pas partis en 
vacances flânent et draguent maladroitement une 
Américaine mélancolique. Une réalisatrice, épuisée 
par son équipe de tournage, se perd dans ses 
rêves de cinéma.

Présentation du film par Marin Gérard suivie d’un 
échange avec le public.

Qu’on regarde nos mains (2021) 
de Lilian Fanara  – 33 min 

Patrice, aveugle depuis son enfance, recouvre la 
vue le jour de l’incendie de Notre-Dame. Jadis, 
son père, ancien ouvrier, fervent catholique, y 
travaillait. Parce qu’il n’ose pas y croire, Patrice 
retourne voir son père, et autour de lui le monde 
qu’il a quitté toutes ces années.

Présentation du film par Lilian Fanara suivie d’un 
échange avec le public.

20h : DINER-CINÉMA
Tout le monde dit I love you (1997)
de Woody Allen
Petit Auditorium - 101 min

« Wine and dine », c’est bien. « Wine and dine 
and watch a movie », c’est encore mieux et c’est la 
première fois que le Collège des Bernardins offre 
une soirée cinéma de légèreté pendant laquelle 
on partage un repas et un bon film. Tout le monde 
dit I love you, la comédie musicale qui met en 
scène des péripéties amoureuses new-yorkaises 
sur fond de standards américain. Quelle meilleure 
introduction pour ensuite traverser l’Atlantique et 
arriver en soirée à Paris…

22h30 : Minuit à Paris (2011)
de Woody Allen 
Grand Auditorium - 100 min

Minuit à Paris, déclaration d’amour de Woody 
Allen à Paris, ses monuments et l’intelligentia des 
années 1920. Gil, en visite à Paris avec sa fiancée 
Inez et ses parents avec lesquels il ne partage 
vraiment pas grand-chose, arrive miraculeusement 
à s’en échapper en profitant d’une faille dans 
l’espace-temps pour trouver réconfort auprès 
de  Cocteau, Hemingway, Fitzgerald ou Gertrude 
Stein. Tout sera fait pour que le film se termine à 
minuit et vous permettre à votre tour d’attendre la 
voiture des années 20 qui a déjà fait voyager dans 
le temps le héros du film.



17h : Notre-Dame brûle (2022) 
Jean-Jacques Annaud
Grand Auditorium - 110 min

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue 
minute par minute, avec une terrible précision, 
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 
2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important 
sinistre de son histoire. Le film suit les femmes et les 
hommes qui vont mettre leurs vies en péril dans un 
sauvetage rocambolesque et héroïque.



WEEK-END MUSIQUE
NOTRE-DAME EN MUSIQUE

DU SAMEDI 21 MAI À 16H 
AU DIMANCHE 22 MAI À 20H
GRAND AUDITORIUM 
& PETIT AUDITORIUM

TARIF 20€ / 15€

Notre-Dame, berceau de la 
musique polyphonique inspire les 
compositeurs de toute période. 
Que ce soient les Ogives de Satie 
ou La Cathédrale engloutie de 
Debussy, la grandeur de l’édifice et 
sa spiritualité universelle nourrissent 
des compositeurs de tout style. Ce 
week-end offre un regard porté par 
les meilleurs jeunes talents et les 
grands interprètes d’aujourd’hui. 
 
Telles des cathédrales, certains 
chefs d’œuvre s’imposent dans 
le répertoire musical. Ce festival 
de musique de chambre explore 
quelques grands monuments 
musicaux avec des artistes de 
renom et offre un hommage à 
Notre-Dame. Avec le concert à 
l’église Saint-Étienne du Mont, 
un concert-brunch et une série de 
récitals de piano, le quatuor et le 
très rare trio à cordes sont aussi à 
l’honneur. 

SAMEDI 21 MAI 

16h : Abdel Rahman El Bacha, piano 
Schubert, 4 impromptus D 899
Beethoven, Sonate pathétique n°8
Grand Auditorium

Le raffinement du jeu d’Abdel Rahman El Bacha 
magnifie quelques-unes des plus belles pages de 
la littérature pianistique, du romantisme naissant 
de la Sonate pathétique à l’émotion intérieure des 
Impromptus de Schubert.

18h : Trio Zadig, cordes et piano
Schubert, Trio op. 100 
Grand Auditorium

Le brillant Trio Zadig interprète le plus célèbre 
des trios avec piano dont le thème initial est 
universellement connu.

20h30 : Maîtrise Notre-Dame de Paris
Yves Castagnet, orgue
Henri Chalet, direction

Bach, Boëllmann, Castagnet, 
Gandrille, Lotti, Mendelssohn 
Concert à l’église Saint-Étienne-du-Mont

Chefs-d’œuvre de la musique vocale baroque, 
romantique et moderne par la Maîtrise Notre-Dame 
de Paris. 

Pour ce concert uniquement, réservations sur : 
www.musique-sacree-notredamedeparis.fr



DIMANCHE 22 MAI

11h : BRUNCH-CONCERT
Trio Arnold, cordes
Mozart, Divertimento 
en mi bémol majeur K. 563 
50 min - Petit Auditorium

Se divertir en écoutant et en dégustant ? 
Pour la première fois au Collège des 
Bernardins, une autre manière d’écouter 
la musique et de découvrir, avec la 
complicité du Trio Arnold ce chef-
d’œuvre mozartien tout au long de 
ses 6 mouvements.

14h : Jodyline Gallavardin, piano
Satie, 4 Ogives 
Debussy, Danse Bohémienne / Valse 
romantique / La plus que lente 
Ravel, Pavane pour une infante 
défunte/Valse 
Grand Auditorium

Composé après avoir contemplé 
Notre-Dame, Satie signe avec ses 
Ogives une de ses œuvres les plus 
étonnantes. Avec la Danse Bohémienne 
comme autre référence à la cathédrale 
en évoquant Esméralda, la jeune 
pianiste Jodyline Gallavardin revient 
au Collège des Bernardins après 
son intervention remarquée lors des 
Journées européennes du Patrimoine 
pour interpreter quelques chefs-
d’œuvre de la musique française.

16h : Quatuor Mona
Beethoven, Quatuor op59 n°2 
Saariaho, Terra Memoria 
Petit Auditorium

Le Quatuor Mona, New Generation Artist 
de la BBC, brûle les étapes et offre deux 
chefs-d’œuvre de la période classique et 
contemporaine avec le 2ème quatuor de la 
compositrice finlandaise Kaija Saariaho née 
en 1952.  

18h : Jean-Paul Gasparian, piano
Debussy, Préludes Livre 1 
(avec La Cathédrale engloutie) 
Brahms, Sonate pour piano 1
Grand Auditorium

Au côtés de la monumentale Sonate 
de Brahms, un voyage dans l’univers 
impressionniste des Préludes de 
Debussy qui contiennent sa célèbre 
Cathédrale engloutie.



Pari fou que de lire en entier et en public le roman de 
Victor Hugo qui a inscrit Notre-Dame dans l’imaginaire 
de la planète. Une quarantaine de comédiens 
professionnels, personnalités et amoureux du roman 
de Victor Hugo se relaient pendant plus de 24 heures 
sans interruption pour rendre hommage à ce chef-
d’œuvre littéraire. 

Les interprètes seront annoncés au fur et a mesure sur 
le site internet du Collège des Bernardins. 

Durée estimée : 26 heures.

WEEK-END LITTÉRATURE
LECTURE INTÉGRALE DE NOTRE-DAME DE PARIS
DE VICTOR HUGO

DU SAMEDI 11 JUIN À 10H 
AU DIMANCHE 12 JUIN À 12H
NEF DU COLLÈGE DES BERNARDINS
ENTRÉE LIBRE



MERCREDI 20 AVRIL & MERCREDI 22 JUIN 
DE 15H À 16H30
UNE CATHÉDRALE DE PAPIER

Improvisez-vous architectes et venez réaliser, 
en famille, votre mini maquette en papier 
de Notre-Dame de Paris ! L’occasion de voir 
s’ériger sous vos doigts experts l’architecture 
d’exception de la cathédrale tout en 
réinterprétant décors, vitraux, toiture et flèche. 
Un atelier créatif qui permettra également de 
s’interroger sur les abords du monument, pour 
s’approprier un quartier en pleine mutation !

En partenariat avec la Cité de l’architecture 
et du patrimoine

ATELIERS JEUNE PUBLIC

MERCREDI 11 MAI & MERCREDI 8 JUIN 
DE 15H À 16H30
NOTRE-DAME DE PARIS 
À TRAVERS TOUS LES ARTS

Embarquez pour un merveilleux voyage dans 
les profondeurs du temps, à la découverte de 
Notre-Dame de Paris à travers tous les arts ! Ce 
joyau de l’art gothique est devenu un mythe 
dont les artistes se sont emparés avec ferveur. 
Du Moyen Âge à nos jours en passant par la 
période romantique, laissez-vous prendre par la 
main par les plus grands artistes ayant célébré 
la cathédrale : artisans, peintres, musiciens, 
poètes ! Un atelier ponctué de jeux, de 
discussions passionnantes et de chansons !

En partenariat avec Little io

DANS LE CELLIER
TARIF UNIQUE 8€
Atelier en famille, à partir de 7 ans

MERCREDI 27 AVRIL & MERCREDI 25 MAI 
DE 15H À 16H30 
RECONSTRUISEZ L’ARC DOUBLEAU 
DE NOTRE-DAME

Soyez acteurs de la reconstruction de Notre-
Dame de Paris ! Partez à la découverte du 
travail des chercheurs du chantier scientifique 
et participez en famille au remontage à blanc 
de l’arc doubleau, effondré au moment de 
l’incendie, grâce à une maquette imprimée en 
3D ! Pour ce jeu de puzzle, vous aurez accès 
à des indices des bâtisseurs du Moyen Âge et 
des hypothèses des chercheurs.

En partenariat avec l’établissement public chargé de la 
conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-
Dame de Paris et le chantier scientifique Notre-Dame de 
Paris (CNRS/MC)

Cité de l’architecture & du patrimoine © Les P’tits archis



Ce cycle de conférences propose un éclairage spirituel, historique et technique sur Notre-Dame avec les 
principaux acteurs et spécialistes de sa restauration. Les mercredis de Notre-Dame permettront aussi de 
découvrir le making-of de l’exposition conçue par Histovery et de recueillir les témoignages des entreprises 
impliquées sur le chantier de restauration et des corps de métiers mobilisés. Plus encore, ce cycle s’interroge 
sur l’essence même de la cathédrale, sa conception spirituelle et son fonctionnement liturgique à travers les 
âges : la vie, le sens, l’histoire et la beauté d’une cathédrale.

En partenariat avec le Diocèse de Paris, Histovery et l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le calendrier complet des conférences sera disponible 
prochainement sur le site internet du Collège des Bernardins.

MERCREDI 20 AVRIL 2022
Une cathédrale missionnaire

P. Gilles Drouin, délégué du Diocèse 
de Paris pour l’aménagement de la 
cathédrale Notre-Dame et directeur de 
l’Institut Supérieur de Liturgie

Mgr Patrick Chauvet, recteur-
archiprêtre de la cathédrale Notre-
Dame de Paris

CYCLE DE CONFÉRENCES
« LES MERCREDIS DE NOTRE-DAME »

DU 20 AVRIL AU 6 JUILLET
DE 20H À 21H45 
GRAND AUDITORIUM
TARIF 6€ / 3€ 
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Histovery
Mathilde Michaut

mathilde@histovery.com
06 64 27 14 79

Etablissement public chargé 
de la conservation et de la 

restauration de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris

Frédérique Meyer
frederique.meyer@rndp.fr

06 21 09 82 74

Rassembler les forces inventives de 
l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser 
sur le monde un regard unifié, chercher 
le sens et ouvrir des voies d’espérance 
à la lumière de la Révélation, telle est 
l’ambition du Collège des Bernardins, 
lieu où se rencontrent formation, 
réflexion et création. 

Espace de liberté, projet à vocation 
universelle où chacun est invité à se 
fortifier pour construire un avenir 
respectueux de l’homme, le Collège 
des Bernardins conjugue enracinement 
dans l’Ecriture et ouverture sur le 
monde. 

Interdisciplinarité, dialogue entre 
experts et théologiens, rencontre 
entre chercheurs, praticiens et artistes 
forgent sa singularité.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. 01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr

LE COLLÈGE 
DES BERNARDINS


