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Ecouter la Bible de façon différente 

Festival des conteurs bibliques du Puy en Velay 

Samedi 11 juin 2022 de 14h30 à 17h 
 

« Entre ses mains, une planche de cèdre, joli veinage, douce odeur ; ses mains vont et viennent comme une 
caresse. Cette planche, il la veut parfaite, elle va servir au lit de l’enfant …. » 

"Alors dans la tête de Cléopas, tout se bouscule : comme des flash ces dernières semaines surgissent. 
Comment avons-nous pu être aveugles à ce point ? Quand il a guéri l’aveugle de Jéricho, on n’a rien 
compris. Quand il a partagé les 5 pains et les deux poissons à la foule de 5000 hommes, on n’a rien compris 
non plus. Et que dire de ces trois derniers jours ?" 

Eh oui, la Bible se raconte et ….. « C’est comme si on y était, Cela touche, J’ai eu le cœur renversé, Cela 
soulève plein de questions, Je me sens interpellé, Les personnages sont si proches de moi ». 

Venir et se laisser toucher par ces histoires ! Elles sont créées par les conteurs de l’association CCR et sont 
offertes durant toute un après-midi dans les rues du Puy, un endroit magique pour faire résonner cette Parole 
qui fait vibrer et vivre depuis des générations. 

La démarche est sérieuse et exigeante. Avant de créer une histoire, il y a tout un travail de groupe: d'abord 
l’étude biblique afin de dégager les enjeux théologiques du texte ; puis on se met "dans la peau" des 
personnages et on laisse aller toutes les questions, les émotions, on donne à voir les lieux, à entendre, sentir, 
toucher, goûter…. Imprégné de tout cela, le conteur peut alors laisser agir sa propre imagination et créer son 
histoire. 

Pour le festival, 50 conteurs viennent de toute la France pour vous offrir leurs histoires dans 10 sites 
différents, fléchés. Une plaquette est diffusée, avec un plan pour permettre de rejoindre facilement les lieux 
de racontées. L’entrée est libre et gratuite. Ces contes s'adressent d'abord aux adultes mais peuvent être 
entendus à partir de 7 ans. Cet évènement est organisé par le groupe œcuménique des conteurs du Puy en 
Velay pour fêter ses 10 ans. Il a du être repoussé par deux fois pour cause de COVID...mais cette fois-ci, il 
aura lieu ! 

Un pot de l'amitié, de 17h30 à 18h30 dans la cour du temple de l'Eglise Protestante Unie du Puy, au 6, rue 
Jean-Baptiste Fabre, pour permettre à tous de se rencontrer. 

Enfin, pour ceux à qui cela donnera envie de raconter à leur tour, un WE de formation initiale au conte 
biblique sera proposé au Puy les 18 et 19 novembre 2022. 
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