Atelier pour le KT
« Vivre un texte de la Bible en mouvement : Jonas »
Introduction :
Il s’agit d’un atelier de découverte, qui fait entrer en résonnance notre corps et le
récit de Jonas, dans des activités ludiques. La démarche permet de plonger dans
le texte, de le vivre de l’intérieur. Des objets sont aussi utilisés, des cordes, un
parachute. La musique (sur CD) est aussi importante pour soutenir la démarche.
Durée: 3 heures, sur une ½ journée.
Nécessite : Une salle avec un espace vide au minimum de 6m sur 6m.
Description :
L’atelier commence par une mise en route avec des exercices utilisés
généralement en improvisation théâtrale. Puis alternent les moments de
narrations bibliques et de jeux en mouvement qui font écho au texte. Le tout est
ponctué de partages verbaux.
Animation :

Par Isabelle Bovard.
Je suis psychomotricienne et conteuse. J’ai
aussi suivi le séminaire de culture théologique.
En tant que conteuse, je narre principalement
les textes bibliques, dans le cadre de l’EERV
ou d’autres églises.
Après la création d’ateliers pour des groupes
de ministres ou des conseils, j’ai eu envie de
proposer quelque chose pour les plus jeunes.

Nombre de participants : 15 à 30 personnes. Les adultes accompagnants
participent à l’activité.
Prix : Ce que vous pouvez et voulez entre 300.- et 400.+ les déplacements depuis Montreux.

Me contacter : Tél. : 021 961 10 52

courriel : isabov@sunrise.ch

Un retour de la première:
Nous avons vécu une belle aventure avec les catéchumènes : leur enthousiasme
et leur engagement faisaient plaisir à voir. Les premiers échos que j'ai reçus des
parents vont dans le même sens ; pour les uns, les jeunes ont apprécié la
rencontre, pour d'autres, ils ont beaucoup aimé. Je suis également contente pour
toi, car je mesure le travail qui a été le tien pour penser et préparer cette matinée
et je te remercie d’être venue à Château-d’Oex pour inaugurer cette manière de
vivre le texte biblique avec des catécumènes.
Bonne suite à toi dans ce que tu proposes, c'est très riche et précieux pour
l'église. C'est une belle manière de témoigner.
Marie-Christine Schertenleib

