
Une Formation
Pour Conter La Bible
LUNDI 18 JUILLET (17h) > SAMEDI 23 JUILLET (12h)

« Les conteurs racontent ce qu’ils voient...»
ET VOUS,  que voyez-vous?

« Nous disons ce que nous savons, rendons témoignage de ce que nous avons vu » Jean 3



BRIGITTE BLAISE est conteuse-musicienne pour la 
cité de la musique (Philharmonie de Paris). À l’ori-
gine de l’association « La Parole est contée ».

SANDRA AILLAUD SOMMER  formée avec Brigitte 
Blaise est aujourd’hui partenaire de l’Association.
Passionnée par l’art de transmettre  et partager La 
Parole, elle conte dans divers milieux et forme des 
conteurs dans le cadre du stage artistique Psalmodia 
à Gagnières

FRANÇOISE REYNE a été formée par Brigitte Blaise. 
Elle conte régulièrement pour faire connaître la pa-
role de Dieu. Partenaire de La Parole est contée, 
elle forme également des conteurs dans le cadre de 
stages.

Formatrices

COÛT :

HEBERGEMENT

INSCRIPTION

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

+ Temps récréatif avec Ines Rey

QUELQUES INFOS
Les 4 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.

EN SAVOIR PLUS
www.laparoleestcontee.fr
PARIS 06 83 43 48 35  /  SUD 06 23 68 06 13 

175€ + 25€ de frais CCG

Voir avec le Centre 
Chretien de Gagnieres

Centre chretien de Gagnieres 
500 chemin du moulin
30160 Gagnieres
info@ccgagnieres.com
Tel. : 04 66 25 02 67
inscriptions@ccgagnieres.info

INES REY qui habite en Suisse, est depuis 20 ans 
dans le ministère de louange avec les bannières et 
la danse. Aux côtés de son mari Patrick, pasteur, elle 
s'est investie dans l'intercession et la prière d'écoute 
prophétique pour la restauration de la personne.


