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

Découvrir 
notre histoire ?

Tout commence en 1987, quand une équipe de
chrétiens décide de lancer un atelier à Versailles,
« pour réfléchir à la manière de faire connaître
la Bible à tous ceux qui n’y ont pas forcément
accès. »

L’idée du “conte biblique” est née. Ces pionniers
se forment auprès de conteurs traditionnels ainsi
qu’auprès de théologiens suisses et allemands
qui pratiquent déjà la narration biblique. 

10 ans plus tard, cet atelier est devenu association
afin de rayonner sur toute la France.

Pourquoi raconter la Bible ? 

Parce que raconter, c’est donner vie à un texte,
entraîner dans un voyage insolite où 
des personnages lointains s’animent 
pour devenir nos compagnons.

Vous avez besoin 
d’informations complémentaires, 

vous souhaitez nous inviter ? 

www.conter-la-bible.net
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N’hésitez pas à contacter le responsable 
du groupe le plus proche de chez vous

Les conteurs sont bénévoles mais leurs déplace-
ments et hébergements sont pris en charge par
ceux qui les invitent (un reçu sera fourni). 

Les groupes acceptent vos dons pour leur bon
fonctionnement (formation, location de lieux de
réunion, matériels, etc…)

La Bible, des histoires de rencontre 
de Dieu avec des hommes et des femmes. 

Des histoires qu’on croyait vieilles 
et qui, pourtant, n’ont pas pris une ride.



Envie de 
nous écouter ?

Écouter un conte, c’est 
se laisser surprendre, étonner, émerveiller.
Une parole qui s’adresse à tous et à chacun
dans des lieux divers :

� Chez vous, dans votre salon, votre jardin

� Dans un établissement scolaire,

une maison de retraite,

un lieu de culte,

une aumônerie,

une maison d’arrêt

� Pour la nuit des églises,

les journées du patrimoine,

un festival,

une communauté,

une balade contée,

une occasion spéciale…

Envie de 
nous rencontrer ?

Aujourd’hui, l’association regroupe environ 200
conteurs, répartis sur le territoire de la France et
de la Suisse, au sein d’une vingtaine d’antennes
locales.

Responsables de région

� Région Centre-Est & Suisse  
centreest@conter-la-bible.net

� Région Île-De-France & Nord-Ouest 
iledefrance@conter-la-bible.net

� Région Auvergne-Rhône-Alpes  
rhonealpes@conter-la-bible.net

� Région Sud-Est 
sudest@conter-la-bible.net

� Région Sud-Ouest 
sudouest@conter-la-bible.net

Consultez l’agenda et la carte sur notre site 
www.conter-la-bible.net

Envie de 
vous former ?

Initiation au conte biblique

� Pour goûter au plaisir de la narration 
d’un récit biblique.

� S’aventurer avec d’autres 
dans un texte biblique.

� Utiliser les outils de l’oralité 
pour créer un récit.

� Donner chair et cœur aux personnages 
de la Bible.

� Faire entendre ces histoires 
sans trahir le texte.

Formation continue de nos adhérents

Week-end régionaux, stages ou à la demande :
nos conteurs bénéficient de formations internes.
Ils sont aussi encouragés à participer à des stages
avec des conteurs traditionnels, à fréquenter
divers festivals du conte.Nos conteurs osent leur parole sur la Parole

Si vous disposez 
d’un lieu, 
invitez-nous 
à venir conter. 


