
Les 10 ans du festival 
"13 siècles entre Ciel et mer" 

Jusqu'au jeudi 27 juillet, se déroule la Ioe édition du festival chrétien "13 
siècles entre Ciel et mer", au Mont-Saint -M ichel. 

Somptueux autant que mystérieux, 
le cadre du Mont-Saint-Michel se 
transforme pendant dix jours, sous 
la houlette du festival "13 siècles 
entre Ciel et mer". 
lancé en 2008 pour célébrer le 13' 
centenaire du Mont-Saint-Michel, 
le festival vit son Ioe anniversaire 
lors de cette édition de 2017, qui 
a débuté le 17 juillet et se poursuit 
jusqu'au 27. Ce festival a pour ob
jectif de sensibiliser les nombreux 
visiteurs à ,'essence chrétienne du 
Mont-Saint-Michel. Cela à travers 
la création artistique, des mani
festations tous publics rappelant 
clairement la IIfai des bâtisseurs" 
grâce à une programmation variée, 
en accès libre et avec des temps 
forts. 

Des concerts 
gratuits 

En vous rendant sur place, vous 
pourrez chaque jour discuter avec 
des artistes, enlumineur, icono
graphe, dessinateur, sculpteur, 
peintre, qui viennent témoigner de 
leur foi, à l'image de frère Charles-
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Marie, enlumineur et religieux des 
Fraternités Monastiques de Jéru· 
salem, pour qui l'iconographie est 
"plus qu'un art. Ce travail est une 
prière et une mission". 
Vous pourrez rencontrer, discu· 
ter et pourquoi pas prier avec des 
jeunes musiciens dans l'église 
Saint-Pierre ou à la chapelle Saint
Aubert. 

Il sera également possible d'assis
ter à cinq concerts gratuitement: 
samedi 22 juillet à 18 h sur le parvis 
de la Croix de Jérusalem avec le 
groupe "Resurrexit". 
L:église Saint-Pierre accueillera di
manche 23 juillet à 18 h le "Chœur 
Ave Maria Stella" et lundi 24 à 18 h 
le chœur "Spiritus Novus"; mardi 
25 juillet à 18 h, sur le parvis de 
la Croix de Jérusalem, "Vinz le 
Mariachi" et mercredi 26 à 21 h, 
clou du spectacle en l'église Saint
Pierre, un concert de lecture· piano 
avec Michael lonsdale et Patrick 
Scheyder à travers des textes de 
saint François d'Assise, Victor 
Hugo, Epicure, Jean-Marie Pelt, et 
des musiques de Chopin, Schubert, 
Schumann etc. 


