
Sortie le 13 janvier 2016

UN ÉVÉNEMENT ÉDITORIAL 
Les auteurs signeront leur livre  
à l’issue de la conférence.

RÉSERVEZ VITE VOTRE PLACE !
Par téléphone au 0892 68 16 50 (0,40 €/mn)  

ou sur Internet à www.foliesbergere.com

Nombre de places limité.

Tarifs : 39 € (1ère catégorie), 29 € (2e catégorie), 19 € (3e catégorie)
Prix donateur : 100 € (1ère catégorie + un livre dédicacé par les auteurs).

Ouverture des portes à 18 h 15. Fin de la conférence vers 21 h 30.

Pour les personnes à mobilité réduite et les personnes souhaitant bénéficier  
de la traduction en langue des signes (LSF), merci de bien vouloir  

réserver par email : billetterie@foliesbergere.com

Plan d’accès ici

Les bénéfices seront reversés à l’association Karuna-Shechen.
Fondée par Matthieu Ricard, Karuna-Shechen met en œuvre des projets 

humanitaires dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du développement 
durable pour les populations défavorisées en Inde, au Népal et au Tibet.

L’ICONOCLASTE

En association avec Les Rencontres Perspectives

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
Trois amis en quête  

de sagesse
À l’occasion de la sortie de leur livre 

Christophe André  
Alexandre Jollien  
Matthieu Ricard 

seront au Théâtre des Folies Bergère 
32, rue Richer, 75009 Paris

Le mercredi 13 janvier 2016  
à 19 h 30

Thème de la conférence 

LE MÉTIER DE VIVRE 
Un psychiatre, un philosophe et un moine, amis dans la vie, nous parlent  

de leurs aspirations les plus profondes, de leurs efforts pour vivre en cohérence  
avec eux-mêmes. Ils abordent simplement et sérieusement les grandes questions  

que se pose celui ou celle qui cherche à conduire au mieux son existence.

Christophe André 
est médecin psychiatre 
à l’hôpital Sainte-Anne 
à Paris. Il est l’un des 
meilleurs experts de 
l’anxiété et fut l’un des 
premiers à introduire 
la méditation dans 
le traitement de ses 
patients. Il est l’auteur de 
nombreux best-sellers 
dont Imparfaits, libres 
et heureux (2006, Prix 
Psychologies magazine), 
Les États d’âme, Méditer, 
jour après jour, et N’oublie 
pas d’être heureux.

Alexandre Jollien 
a vécu dix-sept ans 
dans une institution 
spécialisée pour personnes 
handicapées physiques. 
Philosophe, il vit en Corée 
depuis deux ans. Il est 
l’auteur d’une œuvre qui 
conquiert un lectorat 
toujours plus large depuis 
Éloge de la faiblesse 
(1999, prix de l’Académie 
française), Le Métier 
d’homme, La Construction 
de soi, Le Philosophe nu, 
Petit Traité de l’abandon  
et Vivre sans pourquoi. 

Matthieu Ricard 
est moine bouddhiste, 
après avoir été chercheur 
en biologie moléculaire. 
Internationalement 
reconnu, il vit au Népal  
où il se consacre aux 
projets humanitaires.  
Il est l’auteur de nombreux 
best-sellers dont Le Moine 
et le philosophe (avec son 
père Jean-François Revel), 
L’art de la méditation, 
Plaidoyer pour le bonheur, 
Plaidoyer pour l’altruisme 
et Plaidoyer pour les 
animaux.
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