
Festival 
de la 

Beauté

12›14 nov. 2021
Toulouse

table ronde
conférence
exposition

spectacle
ateliers

messe

Hommage à Michael lonsdale 

« Les 100 ciels qui nous 
ouvrent à l’essentiel »



• 18h - Prières arTisTiques, exPosiTion & vernissage
du 12 au 21 novembre
avec Mgr le gall, archevêque de Toulouse 
et l’artiste sœur catherine Bourgeois, ermite à Solesmes
› Basilique saint-sernin
□ entrée libre - inscriptions sur le site

• 20H - accueil
• 20h30 - sPecTacle « Passion »
avec les Baladins de l’évangile, diaconie 31, l’association 
« Bonne nouvelle», Bartimée et les ouvriers saint-François
Hommage à Soeur Suzanne
Textes de Michael lonsdale et musiques de daniel Facérias
› chapelle sainte-anne
15, rue Sainte-anne (derrière la Cathédrale)
□ billeterie sur le site

VENDREDI 12 NOVEMBRE

Joseph carles
maire de Blagnac  

SAMEDI 13 NOVEMBRE

• 10H30 - accueil
• 11h - table ronde «l’art est-il essentiel ?» avec :

chapelle sainte-anne
□ entrée libre - inscription sur le site

BigFlo et oli
rappeurs

Mgr le gall
archevêque de Toulouse 

• 13h - déJeuner 
› école saint-Thomas d’aquin
40 grand Rue Nazareth, 31000 Toulouse
□ réservations sur le site avant le 7 novembre

en quête de Beauté par l’écriture 
Rosemonde Cathala 

Animation enfants 5/12 ans
magali & Constance Villeminot

Cadeaux de Noël brodés
Christine de Percin 
& Véronique Lavigne

louanges : «viens-le rencontrer» 
Sylvie gazeau

Animation clown
margo Santée

• 14h30 - chaPeleT eT adoraTion
avec le bienheureux Pier giorgio Frassati
animé par la communauté des Baladins de l’évangile
› chapelle école saint-Thomas d’aquin

• 18h - Messe à la chaPelle sainTe-anne
présidée par Mgr landel, archevêque émérite du Maroc
aniMaTion grouPe lèv & arTisTes
organiste : Béatrice cahours

• 19h00 - dîner
› salle Tarticius (Chapelle Sainte-anne)
□ réservations sur le site avant le 7 novembre

• 20h00 - grouPe archange

• 20h30 - soirée louanges & ParTage de TalenTs 
Remontées des ateliers créatifs
□ entrée libre - inscriptions sur le site

• 14h30/17h30 - ForuM des aTeliers créaTiFs
› ecole saint-Thomas d’aquin - Buvette sur place
□ inscriptions sur le site 

Composer une chanson à partir de la Parole
gabriel Schmitz

improvisation théâtre pour tous
marine de Charrin

« stand-up autour du conte » 3/77 ans  
Fatima 

Comment monter un spectacle ou un 
Festival de la Beauté ? 
Père Serge Solignac & estelle Ronchini

PrograMMe

Lèv

Archange



• 14H - accueil 
• 14h30 - conférence « Qui est charles de foucauld ?»
avec Mgr landel, archevêque émérite du Maroc
Hommage à Michael lonsdale qui a vécu 10 ans au maroc
› salle Tarticius (Chapelle Sainte-anne)
□ entrée libre - inscription sur le site

• 15H - accueil
• 15h30 - sPecTacle « charles de Foucauld»
écrit, mis en scène et produit par anne & daniel Facérias, 
avec Benoît Facérias, Joséphine Thoby, adrian radoine, 
anne-Maylis olibet, garoches Mubenga et Timothée villeminot 
› chapelle sainte-anne
□ billeterie sur le site
 
• 18h30 - Messe des arTisTes
Présidée par Mgr le gall, archevêque de Toulouse
animé par la schola cantorum de saint-sernin
› Basilique saint-sernin

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

famille Facérias

INFORMATIONS PRATIQUES

Nantes
19-21 nov.

Paris
02-04 déc. 

Toulouse
12-14 nov.

Lourdes
26-28 nov.

lyon
19-21 nov.

inscriptions obligatoires et billeterie
scannez ce qr code

contact
toulouse@festivaldelabeaute.org

Tél : 06 73 61 79 79

ToULoUSe.FeSTIVaLDeLaBeaUTe.oRg

 Diaconie de la beauté - Toulouse

LE FESTIVAL DE LA BEAUTé - 5 VILLES - 12 NOVEMBRE AU 4 DéCEMBRE 2021
toulouse (12-14 nov.) - nantes (19-21 nov.) - lYon (19-21 nov.) - lourdes (26-28 nov.) - Paris (02-04 déc.)

les baladins


