
L’association

“Chacun-e Raconte”


d’Ile de France


organise un stage

d’initiation au


“Conte Biblique”


Découvrir comment étudier un 
texte en groupe,


utiliser des outils de l’oralité pour 
monter un récit,


pouvoir ainsi donner chair et 
coeur aux personnages de 


la Bible.

Faire entendre leur histoire sans 

trahir le message du texte.


“Ce que je veux souligner, c’est que la fiction 
était le principal moyen d’expression dont 
disposaient les écrivains bibliques pour 
comprendre et rendre l’histoire.” 


Robert Alter “L’art du récit biblique” p.49


“Comme les contes, la Bible traite des 
problèmes existentiels de l’homme (...) Mais à la 
différence des contes de fées, dont les 
personnages sont volontairement schématisés 
avec le bon et le méchant héros, les person-
nages de la Bible incarnent toute la complexité 
humaine. Elle peut donc être racontée à tous 
les âges...”


Journal La Croix, 15 mai 2012


“Nous rejoignons ici l’intention profonde des 
auteu r s b ib lique s. Ce s éc r i va i n s o nt 
manifestement pris plaisir à les camper dans le 
feu de l’action. Leur travail de création a ainsi 
offert à des générations de lecteurs une source 
inépuisable d’enchantements”


Robert Alter “L’art du récit biblique” p.255


Raconter 

la Bible 

La Bible n’est pas un conte, 
mais elle se raconte 



DATE :  
Samedi 6 mai 2023, 9h30 à 
Dimanche 7 mai, 16h 

LIEUX : 
Maison Saint Sulpice  
6 rue du Regard 
75006 Paris 

COÛT :  
130 € (extérieurs) 
100€ (membres CCR) 

APPORTER :  
Bible, papier, crayons  

RENSEIGNEMENTS : 
Claire Le Floch 01 42 37 12 87 
clairelefloch@free.fr 
ou 
Pascale Lambert 
pascale_lambert@hotmail.com 

Pour mieux nous 
connaître  

Vous pouvez faire un tour sur notre 
site internet  

http://www.conter-la-bible.net/ 

Il faut suivre tout le stage pour avoir la 
méthode complète et repartir avec déjà 
la possibilité de raconter le texte 
étudié. 

TALON D’INSCRIPTION : 
Envoyer avant le 1er Avril à  

Claire Le Floch 
40 rue du Vert Buisson 

92160 Antony 
Ou par mail : clairelefloch@free.fr 

NOM.............................................................. 

Prénom........................................................... 

Adresse.........................................................
.........................................................................
......................................................................... 

Téléphone..................................................... 
Mail................................................................. 

s’’inscrit pour le W.E. d’initiation au 
conte biblique. 

Acompte 50€ 
Par chèque à l’ordre de : 
 CHACUN-E RACONTE 
Ou par virement : 
 demander un RIB 

Date et signature : 

Maximum : 10 stagiaires
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