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11ème édition du « Rendez-vous avec les Religions » 
 

Conférences, spectacles, sport… 
au programme jusqu’au 5 juillet 

 
La Région Grand Est œuvre régulièrement avec les représentants des différentes familles religieuses 
et spirituelles présentes sur le territoire. Ces groupes sont réunis au sein d’une instance unique en 
France tournée vers le dialogue, l’information et la formation, sous l’autorité de Jean Rottner, 
Président de la Région Grand Est, avec à ses côtés Catherine Zuber, conseillère régionale déléguée : le 
« Comité interreligieux auprès de la Région Grand Est ». Il vise à promouvoir toute action 
interreligieuse et interculturelle pour une meilleure compréhension de l’autre, de ses croyances et de 
sa culture. Il soutient et participe à différents événements, ponctuels ou permanents, notamment le 
« Rendez-vous avec les Religions » et le « Mois de l’Autre ».  
 
«  La question des cultes fait partie intégrante de l’identité de notre Région, de par la spécificité du 
concordat en vigueur dans les départements d’Alsace-Moselle. Le dialogue interreligieux est un élément 
essentiel du bien-vivre ensemble, c’est pourquoi je souhaite que l’on puisse continuer à entretenir avec 
les représentants des cultes un travail régulier, notamment au travers de l’animation d’un réseau des 
acteurs œuvrant dans ce domaine. Je rencontrerai le « Comité interreligieux auprès de la Région Grand 
Est » le 4 juin prochain pour évoquer ces différentes questions. La Région Grand Est est pleinement 
investie sur ce sujet de société. Cette nouvelle édition du « rendez-vous avec les Religions » en est une 
parfaite illustration. » a souhaité réagir Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.  
 

Jusqu’au 5 juillet prochain, des initiatives 
interreligieuses à Mulhouse, Strasbourg en lien 
avec Saverne, Valff, Thann sont en effet mises à 
l’honneur. Le « Rendez-vous avec les religions » 
favorise une meilleure compréhension de l’autre, 
de sa religion et de sa vie spirituelle, quelles que 
soient ses croyances et ses cultures. L’objectif 
principal de cet événement est de valoriser le 
dialogue interreligieux auprès du grand public dans 
un esprit de tolérance et de respect. 
 
La Région soutient cette 11ème édition, organisée en 
collaboration avec les groupes de dialogue 
interreligieux, l’Eglise catholique, l’Union des Eglises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine, les 
communautés orthodoxe, israélite, musulmane et 
bouddhiste, les communautés hindoue et baha’ie1 
représentées dans nos territoires ainsi que les villes 
accueillantes.  
 
 
 

                                                        
1 Religion monothéiste d’origine iranienne, dont le but est d’unir l’humanité dans sa diversité 
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Le programme 2018 du « Rendez-vous avec les religions »,  propose les animations suivantes :  
 

 À Mulhouse, les 5, 10, 12 et 13 mai  
 
L’association « Il était plusieurs fois » organisera différents événements dans la ville (Parc Steinbach, 
Librairie Le Liseron, locaux de l’association Terre nouvelle) pour la 4ème édition du Festival 
Interreligieux du Conte avec une série de spectacles et de lectures de contes autour des traditions 
chrétiennes, musulmanes et juives. 
 
Samedi 5 mai : au Parc Steinbach, à partir de 10h et à la Librairie Le Liseron à 10h et 14h, 

 
Jeudi 10 mai à 20h30 : conte d’Emmanuelle Filippi Hahn « Une fenêtre sur le ciel » : 

 
Il y a des instants comme cela : la vie s’arrête, c’est comme une fenêtre qui s’ouvre sur un ciel infini. On 
peut voir alors une main qui se tend, une autre qui la prend, Un sourire comme un feu joyeux qui éclaire 
des visages rassemblés, Et l’on entend chanter… Puis CLAC ! La fenêtre se ferme et le rythme reprend. 
Mais là, on sait. De l’autre côté de la vitre, ces instants sont vivants, prêts à être partagés. La conteuse 
a choisi parmi les contes du monde entier ces instants d’éternité pour vous les offrir en présent. 

 
Samedi 12 mai :  

 
À partir de 10h : masterclass, formation pour conteuses et conteurs avec Brigitte Blaise, musicienne 
et conteuse à la Cité de la Musique de Paris sous le thème de l’harmonisation du chant et des 
instruments avec le conte.  

 
20h30 : « Sept œufs », avec Anne Rauscher, comédienne, Anne-Claire Bourdon, conteuse, Wilfrid 
Ancel, musicien, Karim Sy, compositeur et chanteur : 

 
Et puis, un jour, tout recommence, la danse de l’humanité. Quatre artistes revisitent le mythe des 
origines. Quand un oiseau insolite surgit, dans le nid primordial éclosent des œufs. On peut alors 
repeindre le monde aux couleurs de l’arc-en-ciel. Et quand le rouge teinte le pinceau, la vie chante et la 
mort déchante. Le geste, le conte et le chant nous effraient et nous émerveillent. À quoi ça sert, tout 
ça ? Peut-être à nous réenchanter… 

 
Dimanche 13 mai : 
 
10h : De toute éternité », avec Brigitte Blaise, musicienne et conteuse à la Cité de la Musique 
(Philharmonie de Paris). 

Brigitte Blaise est une voyageuse.  Depuis plus de vingt ans, elle sillonne la France et forme des 
conteurs. Elle parcourt ici les écritures bibliques de la Genèse à nos jours. Récits et slam sont soutenus 
ou ponctués en musique avec psaltérion, concertina, shofar et percussions. Il ne nous reste plus qu’à 
emprunter le chemin qu’elle ouvre devant nous, nos pas dans les siens. Ainsi lorsqu’elle nous ramènera 
sur nos rives familières, nous serons surpris de ne pas être tout à fait au bon endroit. 

De 12h à 15h30 : repas festif camerounais, théâtre, danses, chants d’Afrique, avec l’Association des 
Femmes Camerounaises et des conteurs. 
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16h : « de Maghreb et d’Orient», Contes du Levant, avec Khadija El 
Afrit, contes et qanun, Jean-Jacques Fdida, chant et santur. 

Le spectacle se présente comme une soirée raffinée où s’alternent musiques sacrées, chants, contes 
fables édifiantes, drôles ou émouvantes. Les contes orientaux regorgent de génies, effrits, goules et 
autres djinns. On y trouve aussi de grands khalifes, sultans, beys, et autres cheikhs. Là-bas souffle le 
vent du désert, de la mer, des montagnes et autres vallées… Toutes ces histoires ont ceci en particulier 
qu’elles inscrivent dans ces différents décors des êtres simples ou merveilleux qui, tout en vivant là-
bas, nous parlent mieux d’ici. 

Les spectacles et le masterclass des 10 au 13 mai ainsi que l’après-midi festif africain du 13 mai 
auront lieu à « Terre Nouvelle » à Mulhouse.  

 

 À Strasbourg, au cinéma Star Saint-Exupéry, 15 juin à 20h 
 

Projection du film de Fabrice Blée L’Aurore du tréfonds, au cinéma Star Saint-Exupéry à Strasbourg. La 
projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur.  

Après 20 ans passés dans un monastère breton, le moine Henri Le Saux part en 1948 dans le Sud de 
l’Inde pour y implanter le meilleur de la vie contemplative. Il se laisse toucher par le cœur spirituel de 
l’Inde. Durant ses 25 années passées en Inde, le Père Le Saux, approfondit la Bible et les textes sacrés 
indiens pour s'ouvrir à l'ultime réalité. Sa quête contribua au dialogue entre le christianisme et 
l'hindouisme.   

 
 À Strasbourg, place du Marché-Neuf, 17 juin de 14h à 17h30 

 
Une après-midi de rencontres d’échanges autour d’une scène de musiques, de chants et de contes. 
 

- Expositions dans l’église du Temple Neuf : 
 
Chemins de fraternité. Création du groupe interreligieux de Saverne, 
Dieu est-il humour ? Exposition de dessins. 
 

- Six stands invitent à la rencontre : 

 
« Partage des saveurs », 
« Librairie », 
« Enfants - jeunes » : ateliers de dessin, de fleurs, de henné, de maquillage, kolam rangoli, 
yantra, 
« Rencontre avec un témoin » : dialogue avec Fabrice Blée, professeur de théologie à 
l’université Saint-Paul d’Ottawa et réalisateur du film L’Aurore du tréfonds. Il interviendra aussi 
sur la scène, 
« Calligraphies » : calligraphes arabe, chinois, hébraïque, hindi, gothique, sanscrit, 
« Rencontre et Dialogue » avec des membres d’associations engagées tout au long de l’année 
dans la rencontre et le dialogue interreligieux. Diaporama sur les jardins interreligieux 
d’Alsace. 

- Les musiciens sur la scène : Arc-en-ciel (chœur gospel), flûtiste indonésien et danse indienne, 
joueur de santour, Philippe Kahn, chant. Sylvain Piron, musicien folk, interviendra tout au long 
de l’après-midi. 
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- 15h45 : jeu questions pour un croyant, 

 
- 16h30 : remise des prix du concours Théochallenge à des collégiens de classe de 3ème, 

 
- 16h45 : parole des représentants des traditions religieuses présentes, 

 
- 17h à 17h30 : concert de clôture par le groupe Karmanoto – Musique pour la paix. 

 

 À Valff le samedi et dimanche 2 et 3 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h  
 
Tout au long de leur chemin de découverte du Jardin du Livre, les visiteurs auront à découvrir des 
messages de sagesse issus du Judaïsme, du Christianisme et de l’Islam. Ces messages permettront un 
échange entre les personnes présentes. Cette rencontre est une invitation à découvrir au jardin du livre 
quelques-unes des plantes présentes dans le judaïsme, le christianisme et l’islam (ateliers pour les 
papilles, calligraphie, teinture végétale, etc.).  

Pour les papilles : mets confectionnées à partir de graines (houmous, nigelle, etc.) et diverses boissons 
et tisanes concoctées à partir d’herbes du jardin seront proposées. 

Plus d’informations : www.paysdebarr.fr/fr/agenda/detail/213007828 

 

 À Thann le 13 mai se tiendra une rencontre sportive animée par les responsables des clubs 
sportifs de Thann : tournoi de foot, course relais ou encore marche seront proposés dès 14 
heures au Centre sportif Fernand 
Bourger – Cosec (accès par la rue de la 
Paix). 

 
*  *  * 

 
Le dialogue interreligieux revêt, dans le Grand Est, une importance civique et sociale particulière, 
donnant à la laïcité un visage ouvert et positif. L’objectif est de permettre aux représentants de l’action 
interreligieuse de faire le point sur le sens de leur action et la place de l’engagement interreligieux.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE Gaëlle Tortil-Texier 
presse@grandest.fr 
gaelle.tortil-texier@grandest.fr 
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