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en bref  — La Bible est une bibliothèque 
d’histoires passionnantes, des histoires 
d’hommes et de femmes qui vivent, 
observent, commentent, s’interrogent sur 
le sens de leur vie et sur leur relation à 
Dieu. Bon nombre de ces récits se prêtent 
très bien à la narration, une approche qui 
permet de mettre en valeur leur richesse. 
La paroisse réformée française de Bienne 
vous propose une formation animée par 
Emilia Catalfamo (comédienne) et Daniel 
Galataud (diacre) pour vous initier ou vous 
perfectionner à l’art de raconter la Bible.

FORMATION 

R A C O N T E R 
LA BIBLE

février – avril 2020
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une formation en trois actes 
pour toutes et tous

La formation proposée comprend trois 
rencontres. La première, Raconter la 
Bible s’adresse à un large public qui 
souhaite s’essayer à la narration sans 
autre engagement. 

La deuxième et la troisième rencontre, 
Raconter en 4D suivront pour celles et 
ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe 
actuelle des narratrices et narrateurs des 
cultes 4D.

raconter la bible

La première rencontre est ouverte à 
qui souhaite s’essayer à narrer les 
récits bibliques de manière vivante. 
Paroissien·ne·s ou personnes d’autres 
confessions peuvent s’y inscrire. L’objectif 
consiste à faire découvrir l’exercice de la 
narration biblique depuis sa conception à 
partir du texte jusqu’à son partage en public 
devant un premier groupe d’auditeurs, les 
participant·e·s eux-mêmes.

raconter en 4d

Les deuxième et troisième rencontres 
s’adressent aux participant·e·s de la 
première rencontre qui souhaitent 
s’engager aux cultes 4D. L’objectif est de 
découvrir la spécificité de la narration 
biblique lors d’un culte, les aspects 
techniques, le processus d’élaboration 
des cultes 4D et les lignes directrices 
spécifiques de la narration dans ce 
cadre précis. Lors de ces rencontres, les 
participant·e·s qui acceptent de relever le 
défi pourront s’inscrire pour une première 
expérience de narration dans le cadre d’un 
culte 4D prévu en 2020. 

dates des rencontres
Dimanche 23 février 2020 — 14:00-17:00 
St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne

Dimanche 22 mars 2020 — 14:00-17:00

Dimanche 5 avril 2020 — 14:00-17:00


