
 

                 Colloque
 

 « L’humour dans   
      les religions »

   du 25 au 27 août 2017
               Espace associatif

          Valff ( B     s-Rhin)

            

De l’ autoroute A 35, venant de Strasbourg 
ou de Mulhouse – Colmar – Sélestat, 
prendre la sortie 12  indiquée « VALFF ». 

Dans Valff, prendre la 
direction « Zellwiller »,
puis,  à droite,  dans 
la  rue de l’Église, où 
un parking vous 
attend à 200 m.

GPS :    rue de 
l’Église 67210 Valff 

Contacts:

Anny Bour : 03 88 08 21 09

Denise Hablitzel : 03 88 95 76 11

Laurent Colombo : 06 82 33 78 37 

www.lejardindulivre.fr

     Présent à tout âge et dans toutes les      
    civilisations, exprimé en paroles et en     
  images, vécu en histoire et en aventures,  
            l’humour se dit, se lit, se vit.
        L’humour dans les religions invite
  à l’étonnement, au sourire, à la sérénité

      ses 10 ans

   Le jardin du Livre fête



         Bulletin d’inscription 

à retourner  pour le 10 août 2017 au plus tard

Nom:___________________________________
           
Prénom :________________________________

Adresse :________________________________

________________________________________

Code postal et ville : _______________________

Email :______________________@__________

Téléphone :______________________________

Je m’inscris aux conférences du :

                                                       

Date :                             Signature :

L’inscription sera effective à réception du chèque 
établi à l’ordre du « Jardin du Livre » 
à envoyer à : Denise Hablitzel
6, rue Sébastien Brant  -  67880 Innenheim

         
         Programme

Vendredi 25 août 2017
20h00 : place de l’ Église
             projection du film 
 « Qu’est-ce qu’on a fait au        
            Bon Dieu ? »

          Entrée libre - plateau

Samedi 26 août 2017
10h00 :  Accueil
10h15 : Ouverture par la présidente

10h30 : « Nasreddin, le sage pas 
très sage «  par Emine Mutlu, 
théologienne musulmane

12h00 : repas halal sous forme de 
barbecue

14h30 : « Le rire dans le 
bouddhisme Zen » par  Bernard 
Durel, dominicain, enseignant de la 
méditation dans l’esprit du Zen

16h00 : «Vies et épisodes d’humour 
dans la Bible » par André Pachod, 
universitaire, Strasbourg

17h30 : visite du Jardin  

Dimanche 27 août 2017

10h00 : Accueil

10h30 : « De l’humour pour un Judaïsme 
heureux » par Claude Fihma, grand rabbin du 
Haut-Rhin

12h00 : repas casher

14h30 : «  L’humour dans les écrits de 
Luther » par Marc Lienhard, professeur 
émérite des universités de Strasbourg

16h00 : « L’humour protestant existe-t-il ? » 
par Freddy Sarg, pasteur et ethnologue 

17h30 : Clôture et visite du jardin

Documentations et ouvrages des intervenants 
seront disponibles sur place
 

Conférences Prix Nombre Total

Forfait colloque 10€

Samedi  26 
matin

oui non

Samedi  après-
midi

oui non

Dimanche 27 
matin

oui non

Dimanche 
après-midi

oui non

Repas halal 
samedi midi

20€

Repas casher 
dimanche midi

20€

Total
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