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CCR  Chacun-e Raconte 

La Bible n’est pas un conte mais 

elle se raconte 

 

 

 

 
« Lettre de la présidente »  

Jeudi 6 Mai 2021 
                      Bonjour à toutes et à tous, conteurs CCR, 
           L’année scolaire se termine prochainement, année rythmée par des restrictions et interdictions en 

tout genre, année bien cruelle pour nos activités de conteuses et de conteurs.  
Le conseil d’administration reste actif, malgré tout, et cette lettre fait écho à notre dernière rencontre du 
lundi 26 avril 2021.  
 
L’assemblée Générale 

- Les bilans de notre Assemblée Générale, bien particulière aussi, ont donc été votés à distance.   

- La moitié des adhérents CCR ont exprimé leurs votes et tous les votes ont été positifs excepté 

une abstention pour le bilan financier.  
- Pas de question ou de remarque particulières mais nous avons été touchés par des 

remerciements chaleureux aux membres du conseil d’administration. 
 

5 soirées contes régionales. 
Nos écrans rassemblaient chaque fois 25 à 30 conteurs ou conteuses CCR.  
Quelle joie de se voir, d’écouter des histoires, malgré l’instabilité de quelques réseaux wifi.  

Nous vous donnerons les dates des prochains week-end régionaux dès qu’ils seront reprogrammés ! 
 
Un dépliant qui présente l’association 
Les nouveaux flyers sont en cours d’impression et chaque groupe recevra son colis avant la fin du mois 
de Mai. C’est Véronique Jacquet qui a orchestré la conception, la réalisation, l’impression, et la 
transmission de ce dépliant ! Nous l’en remercions très sincèrement. 

 
L’université d’été 
Nous avons pris la difficile décision d’annuler l’université d’été de juin, déjà repoussée.  

Mais nous avons vraiment envie de vous faire une autre proposition. 
 
Formations à venir... Une université autrement ! 
Trois formations de plusieurs séances en visio-conférence : 

- Une première, destinée aux débutants ou nouveaux venus dans l’association, pendant laquelle  
nous partirons d’un récit biblique pour arriver au conte en suivant pas à pas notre méthode. 
Cette formation sera animée par Evelyne Béziat et par moi-même.  
Pour cette formation, les volontaires devront s’inscrire pour l’intégralité des ateliers. 

- Une autre formation axée sur la narratologie, animée par Claire Le Floch et Isabelle Fesquet. 
La narratologie est une méthode de lecture et d'analyse qui donne des clés pour lire et mieux 
comprendre les récits de la bible. Cette analyse peut aussi s’appliquer à nos histoires !  

Si vous voulez découvrir et approfondir cet outil pédagogique qui nous permet d'accéder à ce que les 
textes cherchent à communiquer, ces ateliers sont pour vous, n’hésitez pas à vous y inscrire ! 

- Une troisième, sur l’oralité, sera animée par Sylvie Dugand, Mireille Godinot et Anne de 
Lajarte. Beaucoup de groupes nous disent ne pas prendre le temps pour faire des exercices d’oralité, 
alors ces ateliers vont vous aider à travailler votre expression orale, exprimer un enjeu ou tout 

simplement jouer avec les mots. Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs des ateliers proposés pour 

cette formation. 
Pour chacune de ces formations, vous recevrez, très vite, un mail vous invitant à vous inscrire auprès 
d’une personne spécifique pour chacune des trois propositions.  
Ces formations auront lieu durant les mois de mai et de juin. 
 
            Chers conteuses et conteurs de l’association, nous espérons vraiment répondre à vos attentes. 
Nous aimerions, avec vous tous, résister à la morosité ambiante, nos histoires vont nous y aider !  

Nous vous assurons de notre amitié sincère 
 
                            Avec le conseil d’administration,                       Pascale Lambert 
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