
Anim'Tour

La tournée annuelle biblique et artistique de la 
Ligue pour la Lecture de la Bible. 

Edition 2018 dans le Sud-Ouest du 5 au 21 juillet.
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Un véritable festival artistique et biblique à double visée; 
Une dizaine de jeunes (18-25 ans) partageront et feront vivre leur 
passion pour la Bible en proposant des animations interactives autours 
des Ecritures pour chaque génération (enfants, ados, adultes) et dans 
des lieux différents. Ils proposeront dans un premier temps des 
animations diverses auprès de personnes détenues en prison et 
auprès d'enfants issus de quartiers défavorisés avec l'association les 
Disciples. 

 Dans un second temps, ils interviendront dans le camping du Château 
de Peyreguilhot avec un spectacle vivant alliant musique et théâtre 
pour porter un regard actuel et vivant sur cette question de Jésus « Et 
vous qui dites-vous que je suis ? » 

Anim'Tour en quelques mots

Un véritable festival artistique et biblique dans un camping chrétien
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À la fois acteurs et co-organisateurs du festival, les jeunes animateurs 
sont impliqués depuis les préparatifs jusqu’à l’accomplissement de la 
tournée. Ils sont donc forces de propositions dans l’offre à la fois 
artistique, biblique et humaine de la tournée. D’après la trame conçue 
par Amélie Thierry, animatrice biblique à la Ligue, porteuse du projet, 
ils créent les musiques, participent à la mise en scène et au contenu 
théâtral. De manière plus générale, ils contribuent à la communication 
en organisant des évènements, alimentant leurs réseaux sociaux et 
en activant leurs cercles personnels pour partager cette rencontre au 
plus grand nombre. Anim’Tour rend les jeunes à la fois receveurs et 
acteurs du festival. Ce projet offre un espace pour témoigner et saisir 
l’importance de leur investissement dans leurs églises et dans le 
monde. C’est une aventure multidimensionnelle qui entraine tant les 
acteurs que les spectateurs.  

Les objectifs d'Anim'Tour

La Ligue pour la Lecture de la Bible forme et envoi chaque 
année une équipe d’animateurs entre 18 et 25 ans dans une 
région de France. L’objectif est de faire bénéficier à tout public 
de l’expertise, des compétences et du dynamisme de la Ligue 
par ces jeunes animateurs qui ont à cœur de partager leur goût 
pour la lecture de la Bible et la Bonne Nouvelle de Celui qui les 
fait vivre. 

Un lieu de partage et de formation

Un lieu d’engagement pour la jeunesse

Notre plus

Les jeunes sont issus de différentes branches du christianisme et 
portent ensemble l’événement. Cette diversité exprimée de manière 
unie constitue une richesse et une force propre à Anim’Tour.
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Cette association organise des vacances en bord de mer à Royan au 
profit de jeunes issus de quartiers défavorisés. Leurs objectifs sont de 
permettre à des enfants et à des jeunes du quartier de Cronenbourg de 
vivre le dépaysement et la découverte, de contribuer à leur socialisation et 
à leur insertion citoyenne à travers la sensibilisation à des valeurs 
fondamentales telles que l’accueil et l’écoute de l’autre, dans le respect de 
ses différences. 

 Les lieux d’intervention et partenaires du projet 

Association les Disciples :

Agape Village au Château de Peyreguilhot : lieu du festival

L'objectif d'Agape Village est de proposer des vacances 
épanouissantes dans un cadre agréable et reposant, de 
favoriser les rencontres et le dialogue entre des 
personnes d'horizons différents, de contribuer à des 
rencontres enrichissantes entre personnes qui partagent 
les mêmes valeurs.
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Plusieurs temps d'ateliers seront animés par les jeunes d'Anim'Tour et 
adaptés selon le public concerné. Ceux-ci permettront de se connaître 
par des jeux et du partage ; de connaître Dieu par des témoignages, de 
la louange, des animations bibliques intergénérationnelles ; de 
connaître et développer ses talents par des exercices d'expression 
corporelle, de l'initiation à du théâtre d'improvisation et des ateliers 
musicaux. 

Le festival d'AnimTour

Le contenu du festival

Un spectacle vivant sur le thème « Et vous qui dites-vous que je 
suis ? »

Synopsis de la pièce 

Jésus est de retour en 2018, on entend l’information partout, Jésus fait le 
buzz dans le monde entier. Seulement voilà, il est toujours reconnu 
qu'après son passage à la manière des disciples d’Emmaüs. Il se 
manifeste au travers de différents visages de telle sorte que le public est 
amené a identifié dans la pièce qui est Jésus. Partout où il passe il 
dérange l’ordre établit, Jésus se fait alors arrêter pour trouble à l'ordre 
public... 
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Le programme

Durée totale : 16 jours du 5- 21 juillet. 

Répartition : 
                                                     
5-11 juillet  

- Préparation artistique, biblique et spirituelle pour les animations 
de la semaine.  

12-16 juillet  

- Intervention à la prison et à l’association les Disciples pour 
proposer des animations artistiques.  

17-20 juillet  

- 4 jours de Festival artistique avec plusieurs ateliers : initiation au 
théâtre d’improvisation, animation biblique (enfants, ados, 
adultes), louange et témoignages. 

20 juillet au soir  

- Spectacle vivant " Et vous qui dites-vous que je suis ? "  
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Témoignages de la première Édition 

“Pendant ce camp, j'ai redécouvert l'amour que Dieu avait pour moi. J’ai 
eu ensuite envie d'aller plus loin encore dans mon engagement au service 
des autres.” 

“J’ai réalisé que l'Esprit de Dieu pouvait vraiment m'utiliser.” 

“Lors de la rencontre avec les enfants issus de quartiers défavorisés j’ai 
été touché de voir leur soif de tout ce qu’on pouvait apporter 
humainement, spirituellement et artistiquement, ils ont été source 
d’encouragement pour moi.” 

“Après ce camp, j’ai envie de m’investir davantage dans mon église, 
auprès des jeunes mais aussi auprès de publics marginalisés.” 

“J’ai pu voir dans ce camp l’impact de l’art sur les gens, avec la musique 
comme le théâtre on peut les rejoindre directement au cœur, dans leur 
histoire, dans leur vie, dans leurs questions, c’est un peu comme un 
miracle en fait."  

"L’occasion d’encourager de jeunes chrétiens dans leur foi en 
mettant leurs talents artistiques au service d’une tournée 

d’évangélisation." 
 

Amélie Thierry, animatrice biblique de la Ligue pour la Lecture 
de la Bible et porteuse du projet 
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Informations

Anim’Tour c’est plus de 200 spectateurs, 12 animateurs et plus de 
14 000€ nécessaire pour mener à bien ce projet. 
Pour nous soutenir RDV sur le site de la Ligue.  

Les chiffres

Les contacts

PORTEUSE DE PROJET : Amélie Thierry salariée de la Ligue 
pour la lecture de la Bible  
Animatrice biblique, aumônier pour les camps jeunesse, aumônier 
de prison, formatrice en théâtre d’improvisation et théâtre-forum. 

Email : amelie.thierry@laligue.net 
Tel : 06.52.57.40.52 
                                
Retrouvez nous et suivez nous sur notre site www.laligue.net 

Facebook : @animtour2018 

Instagram : https://www.instagram.com/animtour/.  
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