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Jacques Mérienne, curé de la paroisse Saint-
Merri, sur la crucifixion : "Une exaltation de la
souffrance qui confine au sadisme"
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      Partager la vidéo 

04:06

1 ... 6 7 8 9

Jacques Mérienne, réalisateur, metteur en scène et curé de la Paroisse Saint-Merri près de Beaubourg

Eric Vuillard en
conversation avec Pierre
Assouline 
Live • 13/02/2018

Tobie Nathan : Le
Parlement des dieux 
Live • 13/02/2018

Sophie Wahnich : La
démocratie prise en étau 
Live • 13/02/2018

Aude Lancelin : "Bienvenue
dans le monde libre" 
Live • 12/02/2018

Paul Auster : rencontre
avec François Busnel 
Live • 16/01/2018

Tous les podcasts

ventscontraires
sur Youtube

Découvrez la chaîne

Autres épisodes :
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Université du Rire de Résistance
Voir tous les billets Lui envoyer un message

"Un pays heureux n'a pas besoin d'humour." Staline

Soyez les cancres du sérieux, faites voler en éclats de rire le bon goût et sa bonne conscience, en
écoutant les cours, performances et autres conférences de progesseurs agrégés d'insolence et de
cocasserie.

Avec France Culture et Tilder.

 

Plus de...  ! 

Partager ce billet :
  

Like Sign Up to see what your friends like.

Golgota picnic 
spectacle au Rond-
Point

À voir aussi

Le 2 janvier 2012 à 18:47

Jean-Michel Ribes :
"Ils veulent faire de

Le 11 février 2013 à 12:21

Notre modeste point
de vue sur la

Le 14 décembre 2011 à 08:41

Riss : Jésus a-t-il
monté le Golgotha à

Be the first of your friends to
like this

Théâtre du
Rond-Point
about 2 weeks
ago

[AVIGNON OFF 2018] =>
« Inquiétant comme le
Dupontel des débuts,
corrosif comme le
Desproges de la fin. » le
solo "14 JUILLET" de
Fabrice Adde est en ce
moment à Avignon ! Le
Figaro en parle… 
Il sera au Rond-Point à
partir du 11 octobre
prochain =>
http://ow.ly/FioY30kVbFY

Théâtre du …
Like Page

Jacques Mérienne Golgota Picnic Université du rire de Résistance
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Jésus un chef de
secte"
Golias Hebdo n°217 29
décembre 2011-5 janvier
2012, en partenariat avec
la revue
ventscontraires.net

Mina Lopez 
Attachée de presse

Le 8 janvier 2015 à 10:10

Charb : "J'en ai marre
qu'on s'inquiète de
voir les musulmans

démission du pape

Fernando Arrabal 
Chroniqueur

Le 8 décembre 2011 à 12:40

Fabienne Pascaud a vu
Golgota Picnic
Pour une fois c'est moi
qui l'interviewe

Jean-Michel Ribes 
Directeur de
publication

Le 14 mars 2012 à 14:44

bicyclette ?
Charlie Hebdo au Rond-
Point

Université du Rire de
Résistance 
du Rond-Point

Le 21 octobre 2015 à 07:20

Télérama Dialogue :
Romeo Castellucci
Les Rencontres Télérama

7 1 2

Théâtre du
Rond-Point
about 3 weeks
ago

Les noms des 36
personnalités invitées à la
journée événement
Télérama Dialogue ont
été dévoilés ! Rendez-
vous le 22 octobre
prochain pour assister
aux rencontres !
Découvrez toute la
programmation sur
https://www.theatredurond
point.fr/cycle/telerama_di
alogue/

La revue d'opposition catholique
de gauche Golias Hebdo,
"l'empêcheur de penser en rond",
reprend sur une page …

Le  11 juillet 2012 j’avais écrit:  
“Je crois, parce que c’est confus, 
Credo, quia …

Fabienne Pascaud, directrice de
la rédaction de Télérama, a eu la
gentillesse de répondre à mes
questions. Pour …

Nous avions publié cette vidéo le
14 décembre 2011, alors que le
Théâtre du Rond-Point était
assiégé par les inté…
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modérés ne pas
réagir"

Université du Rire de
Résistance 
du Rond-Point

Le 9 décembre 2011 à 20:50

Guy Bedos : "On veut
nous ramener au
temps des Croisades"
Golgota Picnic joué sous
protection policière

Jean-Michel Ribes
aux intégristes
catholiques : "On se
calme !"
Appelez-moi le directeur

Jean-Michel Ribes 
Directeur de
publication

Le 9 décembre 2011 à 21:51

Message personnel à
mon ami Michael
Lonsdale qui est venu
hier devant le théâtre
avec quelques
catholiques...

Les Rencontres
Télérama 
au Rond-Point

Le 18 janvier 2013 à 16:47

Gérard Mordillat
Jérôme Prieur : De la
crucifixion considérée
comme un accident du
travail
Université du Rire de
Résistance

g

The names of the 36
personalities invited to
the day event télérama
dialogue have been
unveiled! See you on
October 22th to attend
meetings! Discover all
programming on
https://www.theatreduro
ndpoint.fr/cycle/teleram
a_dialogue/
TranslatedCharb : "On s'inquiète de voir les

musulmans modérés ne pas
réagir. Il n'y a pas de musulmans
modérés en … > voir tous les billets sur Golgota

Picnic

Le 21 septembre 2015, toute la
rédaction de Télérama s'est
mobilisée pour célébrer le travail
d’artistes, cré…
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Université du Rire de
Résistance 
du Rond-Point

Le 10 novembre 2011 à 12:36

« Dis-moi si Dieu
mange, et s'il a un
boyau rectum ? »
Voltaire (dictionnaire
philosophique, article
déjection)

Jean-Michel Ribes 
Directeur de
publication

Le 5 mars 2015 à 14:06

Rodrigo García : "Les
gens ont besoin de
petites prisons où ils
se sentent en sécurité"

Université du Rire de
Résistance 
du Rond-Point

Le 7 décembre 2011 à 18:50

Cabu : "Assez de
spectacles
blasphématoires !"

Guy Bedos sera très bientôt sur la
grande scène du Rond-Point avec
son nouveau spectacle Rideau.
Une scène pour l'…

> voir tous les billets sur Golgota
Picnic

Rencontre avec l'écrivain,
metteur en scène et directeur de
théâtre Rodrigo García alors qu'il
vient caler les …

"L'inscription Roi des
Juifsretrouvée sur la croix
désigne-t-elle l'emploi occupé par
la victime du sinistre au …
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Pierre Notte 
Chroniqueur

Le 13 décembre 2011 à 16:32

Sus à la liberté
d'expression et au rire
moqueur
Texte publié dans
l'édition de Charlie Hebdo
du 7 décembre 2011

Les bonus de la
saison 

Le 16 décembre 2011 à 08:17

Gérard Mordillat :
"Derrière le drapeau
de la foi, il y a souvent
celui de
l'impéralisme"

Special Guest  
croisé au Rond-Point

Nous avons aimé 
Rédaction de
ventscontraires.net

Le 10 novembre 2015 à 10:19

Golgota Picnic : une
pièce de théâtre en
correctionnelle
Récit d'un procès,
lestroiscoups.fr

D’approximations en
incompréhension, intégristes
mais aussi catholiques plus ou
moins traditionalistes et dé…

Le réalisateur Gérard Mordillat,
auteur avec Jérôme Prieur de
trois séries documentaires fleuve
sur l'origine du …

Dans son édition du 7 décembre
2011, Charlie Hebdo s'étoffe d'un
génial dossier consacré à Golgota
Picnic. Dans …
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Jean-Michel Ribes 
Directeur de
publication

Le 5 décembre 2011 à 20:24

Jacques Mérienne,
curé de la paroisse
Saint Merri, à propos
de Rodrigo Garcia
"Derrière le prétendu
blasphème, une réflexion

Nous avons aimé 
Rédaction de
ventscontraires.net

Le 26 décembre 2014 à 08:58

Les rois se
reproduisent, les
papes pas
Les nouvelles aventures
de l'Histoire de France

Mi-Tintin au Congo, mi Godefroy
de Bouillon, le souriant Alain
Escada, leader belge du
mouvement Civitas, …

J.-M. Ribes : « Je redirai ici ce
que j’ai déjà dit à l’époque : on ne
vous empêchera pas de …
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