
Les Ombres des Lumières

« Le siècle des Lumières a des comptes à régler
avec l’ombre » reconnut Max Milner, faisant
écho à la prescription de Diderot en personne :
« Poètes, soyez ténébreux. La clarté nuit à
l’enthousiasme ». Rejetant la notion convenue
d’une pensée des Lumières tout orientée vers une
sèche rationalité, la Biennale des Lumières 2016 se
propose donc, à la poursuite des mystérieux
Illuminés ou des fantômes du Roman gothique,
d’arpenter au côté de l’oiseleur Papageno ces
territoires de l’ombre : non pas un autre univers,
mais ce qui se dérobe, l’autre face du visible ; le
soubassement ignoré d’une véridique intelligence
du monde.

Le Forum Diderot-Langres

Le Forum Diderot-Langres a pour
but de favoriser la connaissance et
la mise en valeur de l’œuvre, de la
vie, de l’esprit de Denis Diderot
(1713-1784) et du siècle des Lumières

ainsi que leurs résonances contemporaines. Il
organise avec la Ville de Langres les Rencontres
Philosophiques.

Événement à venir

6e édition des Rencontres Philosophiques
de Langres / du 3 au 9 octobre 2016

Thème : LA POLITIQUE

Rens. : Forum Diderot-Langres
03 25 87 19 32 - 03 25 87 63 18
www.forum-diderot-langres.fr
forumdiderotlangres@gmail.com

Mardi 26 avril à 20h30

« Le Moine »
Film de Dominik Moll avec Vincent Cassel

Cinéma New Vox

Sulfureux chef-d’œuvre d’un auteur de vingt ans,
Le Moine de Matthew Gregory Lewis n’a cessé
depuis 1796 de fasciner les créateurs. Salué par
Sade et Byron, loué par les surréalistes, le roman
de la chute du moine Ambrosio, précipité de la
chaire de son couvent à la damnation éternelle
par une transgression violente de toutes les
règles, se devait d’intéresser le cinéma : après
Bunuel et Ado Kyrou, Dominik Moll se saisit de
cette œuvre mythique et en confie le rôle-titre
au talent halluciné de Vincent Cassel.

En partenariat avec le Cinéma New Vox

5,50 €
Présentation et discussion par Omar Smail



Mardi 19 avril à 18h

« Illuminés des Lumières »
Conférence par Jacques-Remi Dahan

Maison des Lumières Denis Diderot
1 place Pierre-Burelle

Jeudi 21 avril à 18h30

« Vrai/Faux »
(rayez la mention inutile)

M2K / 79 avenue de la Résistance

Compagnie Le Phalène / Conception : Michel Cerda
et Thierry Collet / Interprétation : Rémy Berthier

Samedi 23 avril à 20h30

« La Flûte enchantée »
d’après l’opéra de Mozart

Salle Jean-Favre

Compagnie Opéra du Jour / Adaptation et mise en scène :
Annie Paradis et Isabelle du Boucher

Le siècle des Lumières est aussi celui des Illuminés :
la conférence invite à prêter une attention
renouvelée à l’énigmatique Cagliostro, mage
authentique ou charlatan magnifique, à l’écrivain
dijonnais Jacques Cazotte, membre des Élus
Coens de l’Univers, et au philosophe Adam
Weishaupt, fondateur de l’ordre des Illuminés
de Bavière. Qui sait si ces hommes d’ombre et
de lumière ne préparaient pas « silencieusement
l’avenir » ?

Gratuit 17 / 12 / 5 €8 € adultes / 3 € enfants
Gratuit adhérents M2K

Comment se fait-il que chacun regarde dans la
même direction ? Comment se fait-il qu’on
arrive à voir quelque chose qui n’existe pas ?
Le mentaliste (un magicien ?) joue du langage
et de la manipulation : il exerce son pouvoir sur
le spectateur et soumet son jugement à sa volonté.
Mais à la fin des fins, il dévoile ses procédés et
fait appel à l’esprit critique de celui qu’il avait
leurré.

La Flûte enchantée, chef-d’œuvre de Mozart,
retrace au travers d’événements magiques,
d’épreuves et de symboles, le lent et douloureux
cheminement qui conduit de l’insouciance
juvénile à la maturité, du clair-obscur à la pleine
lumière.

12 comédiens et chanteurs / Piano et percussions
Avec le concours de « Fugue à l’Opéra »
www.fugueopera.fr

Réservation conseillée auprès du Service Spectacles
de la Ville de Langres, tél. 03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr

Réservation conseillée auprès du Service Spectacles
de la Ville de Langres, tél. 03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr


