Le message des tibétains
Film sur le Bouddhisme

VENDREDI 13 MARS À 20H30
MAISON DES ASSOCIATIONS
Présentation du film par

Meric MÉLÉ

Directeur de DHAGPO d’Orléans (KTT d’Orléans)

ASSOCIATIONS ORGANISATRICES
LE CENTRE RECOUVRANCE est un centre d'associations,

créé en 1975, à l'initiative du père Pierre de Givenchy.

Il abrite aujourd’hui une vingtaine d'associations : associations humanitaires ou culturelles, associations de différentes
religions (islam, christianisme, dojo zen, bouddhisme
tibetain...) et a pour vocation « la cohabitation fraternelle,
quelle que soit l'appartenance religieuse, spirituelle ou
culturelle ».
Contact : 06 70 75 42 57

Rétrospestive des films d’

Arnaud Desjardins
Inde, Tibet, Soufisme, Zen
Décembre 2019 - Mars 2020

CULTURES & SPIRITUALITES est une association creée

Projection du film suivi d’échanges
Arnaud Desjardins a rencontré Sa Sainteté le Dalaï Lama
pour la première fois en 1963 à Mussoorie (Inde) et a
obtenu son appui pour le tournage de films. C’est le
premier de ces films qui sera présenté, nous faisant pénétrer au cœur du cœur de la grande tradition spirituelle du
Tibet... Ce film sur le Tibet nous fera plus particulièrement découvrir les rituels bouddhistes. Meric MÉLÉ,
échangera avec nous tant sur la pratique actuelle des
tibétains que sur la pratique du bouddhisme en France.

en 2002, indépendante de tout parti politique et de toute
confession religieuse qui réunit des personnes de diverses
convictions ou philosophies : agnostiques, bouddhistes,
catholique, hindouistes, musulmans, protestants…
Sa mission est de mettre en commun ce que nous avons de
meilleur et nous enrichir de nos mutuelles différences en
favorisant la rencontre et le dialogue entre personnes
désireuses d'appréhender des cultures qui leur sont étrangères et de s'ouvrir à d'autres visions du monde.
www.cultures-et-spiritualites.fr
YOGA ET CRÉATIVITÉ est une association, créée en mars

1988. Son objet est de favoriser le développement harmonieux de l'être, physiquement et psychiquement.
MAISON DES ASSOCIATIONS
Salle Erasme,
46 ter rue Sainte Catherine, Orléans
Entrée 5€

Elle propose des pratiques de yoga, relaxation, méditation
afin de nous réapproprier notre intériorité et nous recentrer
: nous ouvrir au monde, vers une vie pleine et créative, dans
l’harmonie du corps, du cœur et de l’esprit. Ces pratiques
permettent à ceux qui le souhaitent d’approfondir leur
chemin spirituel dans le respect de chacun.
www.yoga-creativite.fr

OUVERTURE DU CYCLE
AVEC LA PROJECTION D’AHSRAMS
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 18H
en présence de VÉRONIQUE DESJARDINS,

Co-auteure et épouse d’Arnaud Desjardins

Avant de devenir lui-même un maître spirituel, dès la fin
des années 50, bien avant la vogue des reportages sur les
coutumes et les traditions des différents peuples à travers
le monde, Arnaud Desjardins se met au service de la
connaissance des fondements des spiritualités indiennes,
tibétaines, japonaises et Soufies. Sa grande soif de
rencontres et son aspiration à une transmission authentique lui font mettre au premier plan les sagesses et les
sages qu’il côtoie, se faisant leur discret mais pertinent
serviteur.

Centre
Recouvrance

ultures & Spiritualités

Yoga et
créativité

Ashrams

Au cœur des confréries

Ici et maintenant

Film sur le Yoga et l’Hindouisme

Film sur le Soufisme

Film sur le Bouddhisme Zen

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 18H
AU CINÉMA DES CARMES

VENDREDI 24 JANVIER À 20H30
MAISON DES ASSOCIATIONS
Présentation du film par

JEUDI 13 FÉVRIER À 20H30
MAISON DES ASSOCIATIONS

Présentation d’Arnaud Desjardins par

VÉRONIQUE DESJARDINS,

Co-auteure et épouse d’Arnaud Desjardins

Projection du film suivi d’échanges
Au travers de ce film, Arnaud Desjardins nous offre le
darshan de Mâ Ananda Mayi, de Swami Sivananda, de
Swami Ramdas et de Mataji Krishnabaï.
Nous savons bien qu'à travers les siècles et les civilisations, dans toutes les religions et hors religions, des voix
se sont élevées prétendant montrer le chemin de la
réponse à la grandequestion de l'homme : « Qui suis-je ?»
Et aujourd'hui plusieurs affirment que l'Inde, au delà de
ce qui nous irrite ou nous fascine en elle, reste un des
dépositaires d'une antique sagesse!"

AU CINÉMA DES CARMES
Réservez vos places à l’avance, aux Carmes ou via leur site

https://lescarmes-vad.cotecine.fr/reserver/

Khalid MAHFOUD

Membre de AISA (Association
International Soufie Alawiya Antenne d’Orléans)

Projection du film suivi d’échanges
« Ces films réalisés en 1973, et parmi eux "Au cœur des
confréries", sont des documents inespérés sur ce que fut
la culture traditionnelle de l'Islam en Afghanistan, avant
que ce pays ne connaisse les désastres des luttes idéologiques et de la guerre civile. Mais ils représentent aussi,
pour une sensibilité de Musulman, bien plus que cela,
un témoignage objectif et respectueux, fait par un
réalisateur occidental, d'aspects profonds et essentiels de
la culture spirituelle de l'Islam[…] Je crois qu'il s'agit là
de documents uniques et exceptionnels, aussi bien pour
les pays islamiques que pour l'Occident. » Faouzi Skali,
anthropologue, écrivain et spécialiste du soufisme.
MAISON DES ASSOCIATIONS
Salle Rabelais,
46 ter rue Sainte Catherine, Orléans
Entrée 5€

Renseignement : 02.38.43.50.70 / 02.38.63.04.61

Présentation du film par

Jean-Marie CHAUVEAU

Responsable du Dojo ZEN d'Orléans

Projection du film suivi d’échanges
Ce film consacré au bouddhisme zen a été tourné au
Japon en 1971. Il est le fruit de la collaboration et de
l'amitié entre deux hommes : un réalisateur de télévision
et un maître zen de l'école soto, Taisen Deshimaru roshi.
Durant dix semaines, accompagné de son assistant
Jacques Delrieu et de Maître Deshimaru, Arnaud
Desjardins a vécu dans plusieurs monastères zen. Ce
film magnifique nous fait découvrir l'influence du zen
dans la civilisation japonaise. " Ici et maintenant " nous
permet de pénétrer au cœur même des monastères à la
rencontre des plus grands maîtres Zen.
MAISON DES ASSOCIATIONS
Salle Erasme,
46 ter rue Sainte Catherine, Orléans
Entrée 5€

