
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-15 mars 2015 
Le domaine du possible – apprendre à voir 
 
 
Vendredi 20 h 30 : intervention de JEANNE BENAMEUR 
“L’altérité au risque de l’altération” 
 
Samedi 10 h-18 h : atelier – observation, mouvement, réflexion 
avec JEAN-MICHEL FLORIN, PRAXÈDE DAHAN et BODO VON PLATO 
 
Samedi 20 h 30 : entretien  
avec JEANNE BENAMEUR, JOHN BERGER et YVES BERGER 
“Le cœur n’a pas de paupière” 
 
Dimanche 11 h : récitation et contrebasse 
Entre ciel et chair (adapté du roman de CHRISTIANE SINGER)  
avec CHRISTELLE WILLEMEZ et MICHEL THOUSEAU 
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“Je vis près de l’Océan. Écrire, lire, marcher 
sont les actes qui rythment ma vie. C’est ainsi 
que depuis l’enfance je tente de comprendre ce 
que c’est qu’être au monde. L’écriture est ma 
façon de mener cette aventure. À chaque texte 
je sais qu’a lieu, de façon obscure et profonde, 
une transformation. J’essaie à chaque fois 
d’élargir un peu plus mon souffle. 
 
 
J’ai accepté l’invitation qui me mène ici parce 
que, bien que ne suivant aucun dogme 
religieux, les mots « indicible », « infini » me 
font respirer plus large ; parce que, profane que 
je suis, je me donne droit au mot « sacré » pour 
nommer le vif de la vie. J’espère qu’ensemble 
nous pourrons aller plus loin dans cette 
réflexion.” 
 
 

Jeanne Benameur 



JEANNE BENAMEUR est née d’un père tunisien et d’une mère 
italienne. Deux langues ont bercé son enfance : l’arabe, langue 
maternelle de son père, et le français. Elle a d’abord publié des livres 
pour la littérature jeunesse. C'est avec les mots comme source de 
liberté qu’elle fait route.  
Elle est l’auteur de huit romans parmi lesquels Les Demeurées 
(Denoël, 2000 en Folio). Son dernier livre, Profanes (Actes Sud, 
2013), fait le choix déterminé de la seule foi qui vaille : celle de 
l’homme en l’homme. 
 

JOHN BERGER est romancier, poète, scénariste, historien et critique 
d’art – mais préfère se dire “raconteur”. Jeune, il a commencé comme 
peintre et a enseigné le dessin. Vers la fin des années 1950, l’urgence 
d’écrire le fit mettre de côté la peinture, sans pour autant se départir de 
sa manière de voir le monde. Il dessine toujours. 
Né à Londres, il vit en France depuis plus de 40 ans, dans un petit 
village de Haute-Savoie. 
Il est l’auteur de nombreux livres dont Le Carnet de Bento, Éditions 
de l’Olivier, 2012 ; Qui va là ? Éditions de l’Olivier, 1996 ; Une autre 
façon de raconter, avec des photographies de Jean Mohr, L’écarquillé, 
2014 ; Voir le voir, publié par B42, 2014. 
 

YVES BERGER est peintre et poète. Il vit dans le même village que son 
père John. Depuis ses années aux Beaux-Art de Genève, il a travaillé 
quotidiennement avec un voisin paysan. Ses voyages en Palestine lui 
ont inspiré deux recueils de poèmes. Il a exposé ses œuvres dans 
différents pays européens et est représenté par la galerie ArtSpace à 
Londres. 
Il a publié avec son père Le Blaireau et le Roi aux éditions Héros-
Limite (2010).  
Il est ami et interlocuteur de Jeanne Benameur ce samedi soir. 
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Entre ciel et chair 
 
Mise en scène : CLARA BALLATORE – Avec CHRISTELLE 
WILLEMEZ et MICHEL THOUSEAU contrebasse – Création 
lumières : FRANCK VIDAL. Durée : 1 h 10. Adapté du roman de 
CHRISTIANE SINGER, Une Passion, Entre ciel et chair est 
l’histoire vraie de deux amants mystiques : le philosophe Pierre 
Abélard et son élève Héloïse. Au-delà du récit historique se 
dévoile une vision du monde où le profane et le sacré se 
confondent, où le charnel et le spirituel fusionnent, où les 
destins tragiques sont appelés à être transcendés. 
 
Site internet complet : http://www.entrecieletchair.fr/   
 
 

 
 
 



Atelier 
 
L’atelier du samedi propose des exercices d’observation 
(méthode goethéenne, avec Jean-Michel Florin), de mouvement 
(eurythmie, avec Praxède Dahan), de réflexion (méthodes 
contemplatives, avec Bodo von Plato). 
L’atelier est limité à trente personnes. Inscription indispensable.  
Ces exercices cherchent à approfondir l’expérience du thème de 
ce week-end : le domaine du possible – apprendre à voir. 
 
 
 
JEAN-MICHEL FLORIN est coordinateur du Mouvement d’agriculture 
biodynamique français, codirecteur de la section d'agriculture au 
Goetheanum (Suisse), formateur, conférencier et écrivain sur 
l’approche sensible de la nature, les plantes, le paysage et l’agriculture 
biodynamique. 
 

PRAXÈDE DAHAN est professeur d’eurythmie dans différentes écoles 
Steiner et dans des centres de formation artistique et pédagogique.  
 

BODO VON PLATO est membre du directoire du Goetheanum (Suisse). 
Il a travaillé avec des handicapés, été professeur dans une école 
Steiner à Paris, chercheur et fondateur d’un institut pour l’histoire 
contemporaine à Heidelberg.  

	  
 



Chapelle Saint-Martin du Méjan – Arles 
 

 
Prochaines rencontres : 

 
10-12 avril 2015 

La résistance poétique – apprendre à vivre 

Vendredi soir : intervention d’EDGAR MORIN 
Samedi : atelier – observation, mouvement, réflexion 
Samedi soir : entretien avec EDGAR MORIN, GIORGIA FIORIO,  
ISIS VON PLATO et BODO VON PLATO 
Dimanche matin : concert et récitation  
Les Harmonies poétiques et religieuses  
avec MARIE-CHRISTINE BALLAULT et FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY 
    
29-31 mai 2015 

La fragilité de l’humain – apprendre à jouer 

Vendredi soir : intervention de NANCY HUSTON  
Samedi : atelier – observation, mouvement, réflexion 
Samedi soir : rites et rythmes laïques  
avec NANCY HUSTON et  QUENTIN SIRJACQ 
Dimanche matin : théâtre et danse  
Mes Pénélopes de CAROL VANNI et ALAIN FOURNEAU  


