
Bible  *  Terre  *  Chant  *  Théâtre 
Une session autour du Livre de Ruth

pour laisser la Parole nous rejoindre par des chemins variés

du 3 au 7 Août 2020
à l’initiative d’Isabelle Lacheret 

à « la Maison de Bartimée » - St Marcel près de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn

BIBLE
Isabelle Carlier, bibliste, animera chaque matin un temps de lecture de ce petit livre de la 
Bible où il est question d’exil et de rencontres, de mort et de vie, de la loi et de l’amour, et de 
l’engagement au quotidien. Nous prendrons le temps d’écouter la Parole qui se donne et celle 
qui circule entre nous sur toutes ces grandes questions qui nous habitent.

TERRE
Françoise Autran, plasticienne et céramiste, proposera une séance quotidienne d’expression 
avec l’argile pour intérioriser le texte et découvrir que nos mains sont sensibles et intelligentes 
et peuvent nous parler.

PAROLE CORPS VOIX
Marion Combes, comédienne, nous conduira chaque jour dans un atelier d’expression 
verbale et corporelle en lien avec le livre de Ruth.  Les mots meurent de routine. A nous de 
les ramener à la vie, à nous de retrouver une intimité et une justesse dans leur énonciation. 
Cela passera par notre souffle, notre corps. 

Ensemble, laissons émerger une parole personnelle au plus près du texte.

Marc Chagall, Noémie et ses Belles-Filles. Lithographie, 1960



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Dates : du 3 août 9h au 7 août 2020 à 11h.
Arrivée possible le dimanche 2 à partir de 18h.

Lieu : Maison de Bartimée, 81170 St Marcel-Campes

Mail : maisondebartimee@gmail.com

Telephone : 05 81 40 60 02

Site : www.lamaisondebartimee.com

Tarif : entre 275€ et 375€ selon vos moyens, et en fonction du type de logement 
souhaité (chambre seule, chambre à plusieurs, camping à proximité)
Pension complète (le repas du soir sera préparé ensemble).

Bulletin d’inscription à envoyer à : 
« Maison de Bartimée » 
81170 St Marcel Campes

Nom :

Prénom :

Adresse postale : 

Adresse mail :

Téléphone :

Logement souhaité : chambre seul(e), chambre à plusieurs, camping.

Joindre un chèque d’arrhes de 50 euros

......................................................................................................................................................


