
UNE FORMATION 
 POUR CONTER LA BIBLE

du vendredi 28 février (18h30) 
 au dimanche 1er mars (17h) 

à Marseille 

« Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous 

avons fait connaitre la puissance et l'avènement de notre Seigneur JC , 

mais c'est en ayant vu sa majesté de nos propres yeux. »   

2 Pierre 1.16 

« Les conteurs 

racontent ce qu'ils 

voient…»  

Et VOUS,  

que voyez-vous ? 



CONTENU
Comment passer de l'écrit à l'oral ?  

Des outils pour construire un récit : 

   Trouver son registre 

   Construire une trame 

   Cerner les gestes et les mots "parasites" 

   Positionner son narrateur, ses personnages.

UNE FORMATION POUR CONTER LA BIBLE
du vendredi 28 février (18h30) au dimanche 1er mars 2020 (17h)   

QUELQUES INFOS
Les 3 jours de stage sont intensifs, il est bon

d'avoir bien lu l'histoire choisie avant et de

prévoir une bible papier. Les stagiaires

peuvent être amenés à conter en fin de stage. 

FORMATRICES

Françoise Reyne a découvert l’art de conter la bible il y a 

un dizaine d’années en suivant plusieurs stages avec 

Brigitte Blaise. 

Depuis elle utilise régulièrement ce moyen de faire 

connaître la parole de Dieu auprès d’un public varié. 

Depuis deux ans, avec Sandra elle forme des conteurs 

dans le cadre du stage artistique Psalmodia à Gagnières. 
COÛT

170 euros de frais pédagogiques  

dont 40€ de frais d’adhésion  

à l’association « La parole est contée » LIEU
Centre culturel chrétien de Marseille 

77 rue St Cécile 13005  

Métro Baille / Bus 54 arrêt Baille les Vertus
INSCRIPTION

sandra.aillaudsommer@free.fr 

HORAIRES DE STAGE
 Vendredi : 18h30-21h30 

 Samedi  : 10h-12h / 14h- 17h 

 Dimanche : 10h – 12h / 14- 16h

Sandra Aillaud Sommer a suivi plus d’une dizaine de 

stages auprès de Brigitte Blaise (conteuse professionnelle 

et créatrice de l’Association La Parole est contée). 

Passionnée par l’art de transmettre et partager La Parole 

à des publics variés, très vite, elle a conté dans divers 

milieux et depuis deux ans forme des conteurs dans le 

cadre de stage artistique Psalmodia à Gagnières. 

 


