LE PATRIMOINE INCONNU
/programme d’échange culturel/

Objectif: Initiation au patrimoine historique et culturel de la France et de la Bulgarie à la lumière
du passé européen commun, les liens historiques et les racines chrétiennes des deux Etats. Les
personnes qui peuvent participer au programme sont: les étudiants, des spécialistes et les
artistes oeuvrant dans le domaine des arts et des sciences humaines des deux Etats.

Mise en œuvre : Le programme sera réalisé à travers 3 activités principales:
1. Ateliers estivaux pour l’art et l’histoire « Rilski iskri ». Au cours des ateliers, les étudiants
et les artistes du domaine de la musique, des arts plastiques et du théatre en France et en
Bulgarie auront l’occasion de travailler et créer ensemble sur un thème préalablement défini
pour en apprendre davantage sur la belle nature de la montagne Rila, et à travers des
ateliers/séminares/ thématiques ils auront la possibilité de plonger dans l’histoire de
l’Eglise Orthodoxe Bulgare et du Troisième Royaume Bulgare. Les ateliers se termineront
par une production commune, et les participants qui se sont distingués auront l’occasion de
présenter leurs œuvres pendant les initiatives cognitives réalisées en France et en Bulgarie.
2. Initiative cognitive « La lumière de nos racines chrétiennes ». L’initiative sera organisée
autour d’événements thématiques /concerts de musique orthodoxe et grégorienne,
séminaires théologiques et historiques, expositions, etc./, ainsi que pèlerinages en France et
en Bulgarie. Dans la cadre de l’initiative, les enfants de nos compatriotes de la France
auront la possibilité de visiter le camp d’été au monastère de Hadzhi
Dimo/Hadzhidimovski manastir/.
3. Initiative cognitive « Le passé qui nous unit ». Dans le cadre de l’initiative seront
organisés des voyages d’une semaine accompagnés de manifestations culturelles dans les
lieux historiques liés à la Dynastie Royale d’Orléans en France et à la Maison Royale
Bulgare – son descendant direct en Bulgarie. Nos compatriotes auront la possibilité de
connaitre le riche patrimoine culturel de la Dynastie d’Orléans, conservé dans le Château
de Chantilly, Château Dreux, Château d’Eu, alors que les étudiants et les artistes français

connaitront l’histoire du Troisième Royaume Bulgare en visitant les Palais « Vrana », « Tzarska
Bistritza » et « Evksinograd ».

Partenariat: institutions culturelles et religieuses, établissements éducatifs et ONG de la France
et de la Bulgarie.

Financement: parrainage, dons, frais d’inscription.

Période de mise en œuvre des différentes activités du programme:
- Ateliers estivaux dédiés à l’art et à l’histoire « Rilski iskri » : Juillet – Aout.
- Initiative cognitive « La lumière de nos racines chrétiennes » : Avril – Juin; Septembre –
Novembre.
- Initiative cognitive « Le passé qui nous unit » : Avril – Juin; Septembre – Novembre.

