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Découvrez la magie de la forêt 
Cascades de lierre, sol en copeaux et brume matinale 
Respirez les odeurs de la nature 
Regardez des images et 
Laissez-vous guider par un arbre « un beau parleur »  
Entrez en relation avec la nature, les uns avec les autres 
Et le respect suivra ! 

 
 

But 
Créer une relation entre les enfants et la nature, création de Dieu, pour susciter le respect. 
 
Lieu 
Eglise Saint-Laurent. 
 
Déroulement « un lieu magnifique et enchanté » 
Les enfants seront amenés à ouvrir leurs sens en touchant, sentant et écoutant la forêt. Ensuite, 
un film animé sera projeté, pour émerveiller les enfants. Durant tout ce parcours, ils seront 
guidés par l’arbre parlant qui leur fera découvrir leur lien avec la nature et les invitera à 
respecter cette nature ainsi que leur prochain. 
 
Equipe 
L’équipe est composée de cinq étudiants : Vincent Pache (école de comédie musicale), 
Sébastien David (école supérieur de soins ambulanciers), Zoé Rouge (école de graphisme), 
Wanda Bohnenblust (haute école d’ingénierie), Sylvain Corbaz (faculté de théologie) ainsi 
que d’une infirmière diplômée, Ella Bohnenblust. 
Cette équipe de six amis aux charismes divers et complémentaires se mobilise pour 
transmettre les valeurs du « Respect » ! 
 

 
 
R500 – un peu de théologie ! 
Respectons la nature et les autres parce que nous sommes des êtres qui vivons en relation. Le 
mot religion signifie « être relié », ainsi la foi dont parlent les réformateurs « Sola Fide » (la 
foi seule) est avant tout une relation. Découvrir et s’émerveiller sur la nature permet de se 
relier à elle et aux autres.  
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« C’est pô juste ! T’es sûr ? »   
Un spectacle d’école est le cadre de cette animation ; 
Ce spectacle met en scène des enfants qui participent  
aux répétitions ; 
Et d’autres qui s’y ajoutent au dernier moment ;  
Que va-t-il se passer ?  
Que vont penser les écoliers qui se sont mobilisés les  
premiers ? 

 
 
 
But 
Cette animation va mettre les enfants en route pour rechercher, se laisser interpeller les uns les 
autres et grandir ensemble ! 
 
Lieu 
Salle de l’Armée du Salut à la place de la Louve. 
 
Déroulement « Une scène de théâtre pour explorer » 
Les enfants vont découvrir l’actualité d’un récit biblique 
ainsi que les différentes réactions qu’il peut provoquer. 
Une histoire a toujours plusieurs facettes, cela dépend de 
qui la raconte, comme une image a plusieurs angles de 
vue, cela dépend d’où on la regarde. Rechercher, c’est 
donner du sens pour aujourd’hui. 
 
Equipe 
L’équipe est variée en âge, en aptitude. Ensemble, ils 
mettent leur compétence et leur regard différent. Le 
groupe est composé de Clara Vienna (théologienne), 
Laurent Michel (physicien), Eleonore De Luca (étudiante 
en lettres), Catherine Abrecht (conteuse) et Jörg Kiszio 
(artiste).  
 
R500 – un peu de théologie ! 
Rechercher et interpréter la Bible est un apport majeur de la Réforme. La Bible est bien sûr le 
livre de référence « Sola scriptura » « L’Ecriture seule ». Mais elle doit toujours être 
interprêtée et questionnée.  
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