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AnimTour 2019

Une troupe qui réunit Bible, jeunesse
et improvisation !
Contact :
amelie.franco@laligue.net
06.52.57.40.52

La Ligue est une association qui vit de dons.
FR76 1027 8033 0200 0207 8150 121

www.laligue.net

Ligue pour la Lecture de la Bible - Vivre la Parole
3 Rue du Rimlishof
68530 BUHL (FRANCE)

AnimTour 2019
Porteuse de projet : Amélie Franco-Thierry, salariée de la Ligue pour la lecture de la Bible.
Animatrice biblique et formatrice, aumônier pour les séjours jeunesse, aumônier de prison,
formatrice en théâtre d’improvisation et théâtre-forum.

La vision de l’association Ligue pour la lecture de la Bible
Faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à des personnes de tous âges et de tous
milieux, en les encourageant à rencontrer Dieu chaque jour, au moyen de la Bible et de la
prière, afin de les amener à une foi personnelle au Seigneur Jésus-Christ, à croître dans la
maturité chrétienne, et à devenir des membres d’Églises engagés et des serviteurs d’un
monde dans le besoin.
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Présentation de l’action AnimTour
Résumé
AnimTour est une troupe de jeunes artistes chrétiens engagés depuis 3 ans pour réaliser des actions créatives en vue de partager la joie de vivre de la Parole de Dieu dans
leurs lieux d’intervention.
Cette troupe se réunira du 10 au 14 août pour une formation nommée FormaTour.
Celle-ci aura un double objectif :
• Produire un spectacle biblique improvisé de qualité
• Faire croître la foi et les compétences de la troupe d’AnimTour
• Préparer la tournée artistique 2019-20
Durant 4 jours, le séjour sera rythmé de temps de répétitions artistiques, de ressourcement spirituel des participants et de formation biblique. FormaTour se clôturera par une
représentation d’un spectacle, Les ImproBible sur le lieu de résidence de FormaTour. Ce
spectacle tournera ensuite en France durant l’année dans différentes Églises et rassemblements.
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Description du spectacle Les ImproBible
Le spectacle est constitué de 7 comédiens improvisateurs, de 3 musiciens/chanteurs improvisateurs et d’un maître de cérémonie. Celui-ci demandera au public de choisir un lieu
(ex : une salle de sport), puis d’indiquer à chaque comédien le personnage qu’il joueradans ce lieu avec un trait de caractère (ex : une sportive qui cherche la performance, un directeur véreux, une femme de ménage qui chante quand elle nettoie...). Nous découvrirons
chacun de ces personnages sous la forme de 7 improvisations dont chacune mettra alternativement la lumière sur la vie de l’un des personnages. À la fin de chaque improvisation,
le personnage ayant été mis en lumière restera seul sur scène, et une chanson à son sujet
sera jouée et chantée par l’équipe musicale. Les chants spécifiques à chaque personnage
auront pour refrain un verset biblique que l’équipe de musique choisira, spontanément, à
son intention. (ex : pour la sportive en recherche de performance : « les hommes regardent
aux apparences mais Dieu regarde au cœur » 1 Sam 7,16).

Intérêt d’un spectacle d’improvisation biblique
L’improvisation favorise l’interaction avec le public et permet à ce dernier de s’identifierfacilement à l’un ou l’autre personnage : par les défis auxquels il est confronté, aux forces
qui le caractérisent ou aux questionnements qui le traversent. Par le verset biblique qui est
chanté et adapté spécifiquement à chaque personnage, nous témoignons du fait que la
Bible interpelle l’être humain au cœur de sa vie, et ce de manière spécifique et propre à
chacun. Cette Parole produit un effet, quel qu’il soit : déplacer, consoler, questionner, libérer... Nous témoignons par ce spectacle que c’est ainsi que la parole biblique se fait Parole
de Dieu, c’est-à-dire lorsqu’elle s’adresse à nous de manière singulière par l’intermédiaire
de l’Esprit qui habite en chacun. Le spectacle se clôture par un temps d’échange avec le
public autour de cette démarche biblique dont nous sommes porteurs.

Les publics concernés par le spectacle
- Les campeurs du centre de vacances qui nous accueille au séjour FormaTour
- Les mouvements et églises en France qui commandent le spectacle des ImproBible durant la tournée d’AnimTour 2019-2020.

FormaTour, un séjour de formation de la troupe
L’objectif de FormaTour est pluriel. Tout d’abord, il s’agit de produire un spectacle : Les ImproBible grâce à 2 intervenants (en théâtre d’improvisation et en musique). Ensuite, il s’agit
d’offrir un lieu de croissance spirituelle et biblique qui permettra à la troupe d’AnimTour
de discerner leur appel, de développer et transmettre leurs dons et compétences. Pour
cela, nous proposerons des temps de ressourcement par des animations bibliques créatives et sensitives ainsi qu’une formation pour devenir animateur/trice biblique. Afin de
bénéficier d’une formation pratique et continue, les jeunes de la troupe pourront suivre un
compagnonnage sur les lieux d’intervention des équipiers de la Ligue.
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Journée type lors de FormaTour
• 9h : Temps de louange et d’animation biblique sur le thème du leadership
• 10h30 : Répétitions artistique
• 12h30-13h30 : Pause repas
• 14h: Temps personnel en vue du discernement
• 15h : Formation à l’animation biblique
• 16h30 : Pause
• 17h : Répétitions artistiques/Formation à l’animation biblique
• 19h : Pause repas
• 21h : Veillée

Le spectacle des ImproBible en tournée en vue du témoignage
En tournant en France avec Les ImproBible, nous souhaitons donner à la troupe d’AnimTour un espace pour témoigner de la place de la Parole dans leur vie. L’objectif est qu’ils
puissent aussi bénéficier de la richesse d’échanges avec les personnes rencontrées sur
les lieux d’intervention, qui seront issus de différentes spiritualités chrétiennes. Enfin, ce
sera l’occasion pour eux de prendre confiance dans la pertinence de leur témoignage
et de saisir l’importance de leur investissement dans l’Église et dans le monde.

La Tournée d’AnimTour
• FormaTour : du 10 au 14 août

• Tournée d’AnimTour avec le spectacle des ImproBible : du 1er Sept 2019 au 30 juin 2020

Plus-value apportée
Le caractère innovant des ImproBible permet au public de ressentir la pertinence et l’actualité de la Parole par l’approche artistique d’un spectacle qui sera toujours différent
et qui intègre les idées du public. La formation répond à un besoin majeur des jeunes
adultes engagés dans la foi qui ne sont plus en âge de participer à des séjours chrétiens.
Il leur permet de vivre une croissance spirituelle, humaine et artistique qui leur donnera les
moyens de s’investir dans des projets d’église, de se sentir compétents pour réaliser leur
vocation là où le Seigneur les enverra. Le travail réalisé auprès de la troupe d’AnimTour
bénéficiera aux églises où les jeunes sont investis, puisqu’ils y reviendront avec des
compétences déployées et une force de proposition pour de nouveaux projets, ou
pour s’engager dans des projets existants.

Partenariats
• Le lieu d’accueil du séjour FormaTour (en cours)
• ZeBible : pour l’utilisation de visuels des versets durant Les ImproBible
• Les églises et structures qui demandent le spectacle :
• Maisons d’arrêt de Valence : Juillet 2019
• Église méthodiste de Neuchâtel (Suisse) : Novembre 2019
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• Pulse Lyon : Hiver 2020
• Centre de vacances du Rimlishof (Alsace) : Avril 2020
• Chez vous ?

Témoignages de la troupe d’AnimTour
2018

« Pendant ce séjour, 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 séjour, 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 séjour 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 le miracle en fait. »

Comment nous aider ?

En accueillant chez vous le spectacle
Dans le cadre du partenariat, nous vous proposons de réaliser le spectacle des ImproBible durant la tournée 2019-20 en choisissant ensemble la date.

En soutenant financièrement le projet
En réalisant un don à la hauteur de vos moyens : https://laligue.net/dons/
• pour la logistique (location bus, transports, matériel de fonctionnement)
• pour le spectacle (costumes, sonorisation, lumières)
• pour la formation (Bibles, matériel d’animation, intervenants extérieurs)

En priant pour nous avant, pendant, après
Pour les jeunes artistes d’AnimTour qui seront formés durant FormaTour, qu’ils soient
encouragés dans un esprit de service et comme témoins de notre Dieu Créateur. Pour
les personnes rencontrées lors du séjour et de la tournée, que la parole devienne Parole
de vie pour eux.
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LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE - VIVRE LA PAROLE
3 Rue du Rimlishof
68530 BUHL (France)
Tél. +33 (0)3 89 37 93 07 - E-mail : contact@laligue.net
La Ligue est une association qui vit de dons.
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0207 8150 121

Contact :

Responsable projet : Amélie Franco
amelie.franco@laligue.net
Président : Bertrand Mathys
bertrand.mathys@laligue.net
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