
20 ans CREDOC au CIP 

AGRANDIR
LE REGARD
15.08 au 29.09.2022

Exposition
Spectacle

Animations
Conférences
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Quatre illustrateurs et/ou 

caricaturistes proposent leur regard 

sur la foi, la religion, l’Église, le rapport 
au monde, à l’autre, à soi et à Dieu. 

Avec Didier Milotte, Jean-Pierre 
Molina, Etienne Jung ainsi que Tony 
Marchand, l’humour se fait subtil ou 

poétique, grinçant ou corrosif. Une 

base de réflexion, une source de débat, 
un moment de spiritualité, pour toutes 

et tous.

Pour les enfants et les familles, 

une après-midi libre pour regarder, 
chercher, parlotter, rire et collaborer :

- Atelier dessin avec Tony
- Chasse au trésor, et aussi : animations, 
jeux, goûter,...

- A 14h et 16h :
Parlottes des Théopopettes :
« Enlève tes lunettes, Alfred ! »,

Entrée gratuite, inscription obligatoire 

pour le spectacle à :

médiathèque@cip-tramelan.ch
En collaboration avec le secteur Catéchèse et la 
Fête des Enfants

DIEU EST-IL HUMOUR ?
Exposition de dessins de presse - du 15.08 au 16.09.2022

ÇA SAUTE AUX YEUX !
Spectacle et animations - 3.09.2022 de 13h30 à 18h



Natif de Tramelan, Pierre Bühler n’a 
cessé de confronter théologie et 

questions d’actualité. Professeur 

émérite des Universités de Neuchâtel 

et de Zürich, c’est en spécialiste qu’il 
interroge le lien entre humour et foi. 

Son recueil Rencontre interpellante/

Bewegende Begegnung (Labor et 

Fides / TVZ, 2020) est d’ailleurs 
parsemé de dessins et de caricatures... 

Alors, en ces temps agités, peut-on 
rire avec Dieu ? 

Après le succès de son livre L’Autre 

Dieu, la théologienne et écrivaine 

Marion Muller-Colard explore, dans 
Les Grandissants (Labor et Fides, 2021) 
la figure du fils prodigue : pas tant son 

retour, mais son départ, éloge de nos 

propres adolescences. 

Car notre existence, « qui a commencé 

par une vie reçue, qui finira par une vie 
reprise, doit bien, un jour ou l’autre,

être conquise ».

En collaboration avec le secteur Paroisse

et formation

DIEU EST-IL HUMOUR ?
Conférence de Pierre Bühler - 13.09.2022 à 19h30

LES GRANDISSANTS
Conférence de Marion Muller-Colard - 29.09.2022 à 19h30



A l’occasion des 20 ans de sa 

présence à la médiathèque du CIP, à 

travers 5’000 documents et une série 

d’événements, CREDOC vous invite à 

AGRANDIR LE REGARD sur l’autre et 

sur soi.

CREDOC est un fonds de documentation 

spécialisé en catéchèse, théologie, 

éthique, religions et spiritualité, pour 

professionnel·les et grand public. C’est une 

offre des Églises réformées Berne-Jura-
Soleure au sein de la médiathèque du CIP.
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