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JEUDI 8 juin 2023
• 20h00: accueil des participants 

• Hébergement (Wellness Hotel Frymburk)

VENDREDI 9 juin 2023
• 10h00: cérémonie d’ouverture du congrès     

(Amphithéâtre naturel Hořice na Šumavě)

• 13h00: programme d’accompagnement libre   
gratuito (Český Krumlov)

• 18h00: concert Musica Bohemica     
(Monastères à Český Krumlov)

SAMEDI 10 juin 2023
• 10h00: congrès – délégués     

(Maison de la culture Hořice na Šumavě)

• autres invités: programme d’accompagnement 

• 15h00: ouverture solennelle du nouveau 
musée des Jeux de la Passion de Hořice 

• 19h30: service divin et remise de la sta-
tuette de la Vierge Marie

• 20h30: spectacle de Jeux de la Passion 

• 22h00: cérémonie de clôture 

DIMANCHE 11 juin 2023
• départ des participants    

Programme complet: www.europassion2023.com 
Changements de programme réservés.

SOCIÉTÉ POUR  
LA PRÉSERVATION DES JEUX  
DE LA PASSION DE HOŘICE 

Miroslav Kutlák +420 777 662 713
Pavla Křišťanová (EN, DE) + 420 724 013 510
info@horickepasije.cz

www.europassion2023.com

WELLNESS HOTEL FRYMBURK
+420 380 300 311 
www.hotelfrymburk.cz

FRYMBURK

HOŘICE 
NA ŠUMAVĚ

ČESKÝ KRUMLOV
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HOŘICE  
NA ŠUMAVĚ

JEUX DE LA PASSION 
DE HOŘICE

30 ANS DEPUIS LA 
REPRISE DES JEUX 
DE LA PASSION  
DE HOŘICE

La première mention écrite date de 1272. L’élément 
dominant de la ville est l’église gothique de Ste 
Catherine d’Alexandrie.
L’un des monuments les plus précieux est le pilori 
en pierre de 1549, qui est l’un des plus anciens en 
République tchèque.
Une autre rareté est un système unique de sept 
fontaines interconnectées de la seconde moitié 
du 19e siècle.
En 1897, le premier film sur le territoire d’Europe 
centrale a été tourné à Hořice.

Au tournant des 19e et 20e siècles, les Jeux de 
la Passion de Hořice représentaient un événement 
culturel important de Šumava. Les spectacles en 
journée, composés de 300 acteurs, d’animaux 
vivants, d’un orchestre et d’un chœur, avaient lieu 
dans le bâtiment d’un théâtre moderne en bois, 
avec 1 554 places assises.
Dans la période d’avant-guerre, des dizaines de 
milliers de spectateurs du monde entier ont assisté 
aux Jeux de la Passion de Hořice. Parmi les invités 
se trouvaient des membres de la famille impériale 
(Ex. : François-Ferdinand d’Autriche-Este) et d’autres 
personnalités importantes.
En 1897, une société américaine enregistre sur 
pellicule le spectacle des Jeux de la Passion de Hořice. 
Grâce à cela, on assiste à la naissance du premier film 
réalisé sur le territoire d’Europe centrale.

Après avoir expulsé les Allemands de Hořice, 
les colons ont tenté de faire renaître la tradition 
originale dans une version tchèque. Toutefois, après 
février 1948, les communistes ont cessé leurs efforts.
La liquidation du complexe de la Passion, après ce 
mois de février, était liée à l’effort d’effacer cette 
importante tradition de la mémoire collective de la 
société tchèque. En 1966, les derniers vestiges du 
Théâtre de la Passion ont été dynamités, y compris 
la chapelle de pèlerinage Notre-Dame des Douleurs, 
qui se trouvait proche de ce premier.
En 1993, après 45 longues années, les Jeux 
de la Passion ont repris vie. L’ensemble d’amateurs 
locaux rappelle donc depuis 30 ans l’ancienne gloire 
du mystère de Šumava dans l’amphithéâtre naturel 
de Hořice.
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