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11e Assemblée du Conseil oecuménique des 
Eglises à Karlsruhe
Formulaire de proposition de manifestation culturelle
Les partenaires œcuméniques, les réseaux et les Églises membres du COE sont 
invités à proposer des manifestations culturelles pour la prochaine 11e 
Assemblée du COE, qui se déroulera à Karlsruhe, en Allemagne du 31 août au 8 
septembre sous le thème «L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et 
à l’unité». 

Parmi les événements peuvent figurer des représentations musicales ou 
culturelles, des arts visuels, des talk-shows, des narrations, etc. Les événements 
proposés doivent présenter un attrait artistique pour un large éventail de 
participants, être ancrés dans le thème de l’Assemblée et avoir un lien avec des 
questions pertinentes.

Lors de l’Assemblée, il y a deux scènes dans le «Brunnen», l’une étant accessible 
au public et l’autre étant uniquement réservée aux participants à l’Assemblée. 

La durée des événements peut varier: de 5 minutes à 30 minutes. Les 
manifestations culturelles se dérouleront tous les jours de 11 h à 21 h le mercredi 
31 août, le mardi 1er septembre, le vendredi 2 septembre, le lundi 5 septembre, le 
mardi 6 septembre et le mercredi 7 septembre.

Le programme des événements est coordonné par le bureau de l’Assemblée. 

Instructions: veuillez remplir le formulaire de proposition et le renvoyer au 
plus tard le 20 juillet 2022 à l’adresse brunnen.assembly@wcc-coe.org.

Nom de l'Eglise / Organisation

Intérêt et importance du thème de l'atelier pour l'Assemblée

Nombre d'artistes
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Toute exigence particulière (audio-visuel, lumières, équipement, etc.)

Informations de contact

Titre Prénom Nom

Courriel

Pays

Un autre commentaire ?

Eglise/Organisation

Brève description du spectacle 
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