2022
Equipe d’animation pastorale scolaire

ARTISTES et INTERVENANTS
pour temps-forts, première annonce,
fraternité et solidarité

1er degré
NOM Coordonnées

ALIVE
alivechallans@gmail.com
https://www.facebook.com/alivechallans/

ARTAUD Brigitte et Jean-Paul
Tel: 06 14 69 84 87
arto.jpb@wanadoo.fr
https://www.jpbartaud.com/

BOUREL Hubert
Tél. 06 72 74 35 20
hubert.bourel@wanadoo.fr
https://www.hubert-bourel.fr/

Genre

Concerts,
Animation de
messes, temps
forts…

Infos diverses
Groupe d'amis
musiciens qui
partagent leur
foi à travers des
rythmes et des
musiques
actuels (pop,
rock, etc...)

En
établissements
Reportages,
ou en
éducation au
rassemblements.
développement,
Possibilité de
sensibilisation à
temps forts,
la solidarité et à
célébrations,
la fraternité
pèlerinages
Ecoles, collèges,
lycées

Chansons pour
enfants et
jeunes…
ère
1 annonce de
l’Evangile,
catéchèse

Animations,
spectacles et
animations en
milieu scolaire,
mais aussi
veillées,
rassemblements,
prières,
célébrations,
pèlerinages.
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Chansons
1ère annonce de
l’Evangile
et catéchèse

Chants pour
enfants à partir
de 7 ans, sur des
thèmes de la vie
quotidienne.
Spécialisés dans
le chant religieux
ces deux
enseignants
animent des
rassemblements
de jeunes (ACE,
scouts, KT) et de
mouvements
d'adultes.

Chansons pour
enfants et
ère
1 annonce de
l’Evangile
Et catéchèse

Veillées en
paroisse
Animations de
congrès
de
rassemblements,
de pèlerinages…
Jusqu’au
printemps 2023

MORANDEAU
Dominique et Christophe
5, rue du Verger
49220 GREZ-NEUVILLE
Tél. 02 41 95 17 58
christophe.morandeau@sfr.fr
http://morandeau.fr/WordPress/

RICHARD Patrick
6 rue Louis-Blériot
F-29200 BREST
Tél : 02 98 05 50 27
patriric@numericable.fr
https://patrick-richard.fr/

VALENTIN Marie-Louise
Tél. 06 87 14 89 68
contact@marielouisevalentin.fr
https://www.marielouisevalentin.fr/

Chanson pour
enfants,
1ère annonce de
l’Evangile, et
catéchèse

Seule ou avec la
troupe les
« Zaccroches »,
spectacles jeune
public, enfants,
jeunes.
Rassemblements
pour la
catéchèse,
temps forts,
célébrations,
pèlerinages
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2nd degré
NOM Coordonnées

ALIVE
alivechallans@gmail.com
https://www.facebook.com/alivechallans/

ARTAUD Brigitte et Jean-Paul
Tel: 06 14 69 84 87
arto.jpb@wanadoo.fr
https://www.jpbartaud.com/

Genre

Concerts,
Animation de
messes, temps
forts…

https://www.hubert-bourel.fr/#

DOUBLE EFFET
Philippe : 06.17.30.10.53
Céline : 06.63.73.24.46
doubleffet85@gmail.com

Groupe d'amis
musiciens qui
partagent leur
foi à travers des
rythmes et des
musiques
actuels (pop,
rock, etc...)

Reportages,
Education au
développement,
sensibilisation à
la solidarité et à
la fraternité

Possibilité de
temps forts,
célébrations,
pèlerinages
Ecoles, collèges,
lycées

Chansons pour
enfants et
jeunes…
1ère annonce de
l’Evangile,
catéchèse

Animations,
spectacles et
animations en
milieu scolaire,
mais aussi
veillées,
rassemblements,
prières,
célébrations,
pèlerinages.

BOUREL Hubert
Tél. 06 72 74 35 20
hubert.bourel@wanadoo.fr

Infos diverses

Spectacle très
animé conçu et
adapté aux
adolescents
d'aujourd'hui (de
la 6ème à la
terminale)

https://www.doubleeffet.com/objectif-esperance

Une réflexion sur
les Hommes et les
Frères que nous
sommes pour les
autres et pour
l'humanité
rythmé par des
chansons qui
parlent aux jeunes
et à tous (Zazie,
Capéo, Vianney,
Tryo, Brel,...)

EGREGOR Vocal
BP 20232
85702 POUZAUGES Cedex
Thomas ROULLON : 06 87 45 03 96
egregorvocalensemblesacappella@gmail.com
https://www.egregorvocal.com/

Concerts,
Veillées

Tous styles de
musiques dont
musique sacrée
à capella
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FAUCHARD Dominique
4 Cité des Bruyères
85620 ROCHESERVIERE
Tél : 02 51 94 92 44
Portable : 06 74 67 25 81
contact@concert-piano.com

Musique
spirituelle
1ère annonce
Ouverture
culturelle

http://www.concert-piano.com/

Concerts
pédagogiques en
collèges-lycées.
Découverte du
négro spiritual et
de l'histoire de
la communauté
noire
américaine.

GERNEZ Steve
Association allumeurs d’étoiles
371 rue de la lombarderie
59870 BOUVIGNIES
Tél : 03 27 92 11 04
contact@allumeursdetoiles.com
https://www.allumeursdetoiles.com/

Théâtre et/ou
chansons
1ère annonce de
l’Evangile
et initiation

Louange
Prière

Salles concerts,
minimum 1000
places
Pour
évènements
diocésains,
veillée de prière

Chansons
1ère annonce de
l’Evangile
et initiation
collèges et lycées

Veillées
Animations
scolaires
Rassemblements
Congrès
Pèlerinages
Formations
liturgiques

Louange
Prière

Evènements
diocésains,
rassemblements,
veillée de prière

GLORIOUS
https://glorious.fr/

GRZYBOWSKI Laurent
Association « Si ça vous chante »
101 bis, rue St-Charles
75015 PARIS
Tél : 06 83 04 81 310
laurent.grzybowski@gmail.com8106
6 83 04 83 04 81 31
https://www.laurentgrzybowski.com/

HOPEN
https://hopen-music.com/

Théâtre, veillées
« chansons et
prières »,
Animations
collèges, lycées
Célébrations.
Rassemblements
Pèlerinages
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MARTINEAU Patrice
8 rue du Brandon
85500 LES HERBIERS
martineaupatrice@yahoo.fr

Concerts,
chansons

Récital de
chansons
mariales

https://martineaupatrice.wixsite.com/officiel

TARNEAUD Etienne
ARTENIR
62 rue Abbé Lecornu
61100 FLERS
Tél : 02 33 66 56 21
Portable : 06 21 30 72 98
https://etiennetarneaud.com/contact/

Contes musicaux,
Concerts,
Public enfants, à
Comédies
partir de 4 ans,
musicales
jeunes et adultes
Thèmes bibliques

https://etiennetarneaud.com/

VALENTIN Marie-Louise
Tél. 06 87 14 89 68
contact@marielouisevalentin.fr
https://www.marielouisevalentin.fr/

Chanson pour
enfants,
ère
1 annonce de
l’Evangile, et
catéchèse

Seule ou avec la
troupe les
« Zaccroches »,
spectacles jeune
public, enfants,
jeunes.
Rassemblements
pour la
catéchèse,
temps forts,
célébrations,
pèlerinages
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1er degré
NOM Coordonnées

Association Culturelle Saint Jean
Maison des associations
1 rue Louis Martel
69630 Chaponost
04 78 45 30 58
contact@acsj.fr

Genre

Infos diverses

Spectacles en
rapport avec
des valeurs
humanistes et
chrétiennes

Des spectacles,
enfants à partir de 10
ans, jeunes, adultes,
sur l’écologie, des
paraboles de
l’Evangile (le fils
prodigue), des
femmes de la Bible
mais aussi une
comédie musicale
avec des jeunes.
Et l’humour en
prime.

https://www.acsj.fr/accueil/index.php

Il était 2 fois
Mêmes coordonnées et même site
contact@iletait2fois.fr

Spectacles pour
enfants

Jean-Pierre LABBÉ
Association ARTENIR
62, rue abbé Lecornu
61100 FLERS
Tél. : 02 33 66 56 21
Port. : 06 21 30 72 98
https://www.conte-musicalbiblique.fr/contact/

Spectacles
Contes
musicaux
bibliques

Pour éveiller à la foi
chrétienne les
enfants de 4 à 11
ans.
Séance de 50
minutes

https://www.conte-musical-biblique.fr/
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2nd degré
NOM Coordonnées

Association Culturelle Saint Jean
Maison des associations
1 rue Louis Martel
69630 Chaponost
04 78 45 30 58
contact@acsj.fr

Genre
Spectacles en
rapport avec des
valeurs
humanistes et
chrétiennes

https://www.acsj.fr/accueil/index.php

Il était 2 fois
Mêmes coordonnées et même site
contact@iletait2fois.fr

Le Chatbaret
4 Rue du Chanoine Ferré,
La Chapelle-Achard,
85150 Les Achards
Téléphone : 02 53 88 90 74
lechatbaret@gmail.com
Direction artistique : Olivier Martin

Spectacles pour
enfants

« Oscar et la
dame rose »
parmi les
spectacles en
tournée, adapté
pour les scolaires
( collèges et
lycées)

https://www.lechatbaret.fr/

Eric JULIEN
Auteur-Interprète
Belle-Isle Productions
47bis, rue A. Leblanc
91220 BRETIGNY SUR ORGE
Portable : 06 63 04 54 44

http://www.belleisleproductions.com/

Théâtre
1ère annonce de
l’Evangile

Infos diverses
Spectacles,
enfants, jeunes,
à partir de 10
ans, sur
l’écologie, sur
des paraboles
de l’Evangile (le
fils prodigue),
les femmes de la
Bible mais aussi
une comédie
musicale avec
des jeunes. Et
l’humour en
prime.
Une œuvre
touchante
pleine d'humour
et de poésie, sur
le thème de la
maladie et la fin
de vie. D’après
un livre de ÉricEmmanuel
Schmitt
Durée 1h15
Spectacle
multimédia,
réalisé et
interprété par
Éric Julien.
Animation suivie
de questionsréponses avec
l'auteur.
Pour collèges et
lycées,
confirmands,
aumôneries.
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2nd degré
NOM Coordonnées

Jamel BALHI
http://www.coureur-du-monde.org/

Sébastien BICHON
https://sebastienbichon.com/
https://www.facebook.com/sebastien.
bichon.509/

CÉNACOLO
Chemin des Coustères
65100 Lourdes
05-62-94-77-27
lourdes.cenacolo@gmail.com
https://www.comunitacenacolo.it/fr/

Genre

Infos diverses

Conférence à
destination
des 4ème/3ème

Message de respect,
d’ouverture sur le monde,
de découverte des cultures

Conférencier
sportif,
porteur d’un
handicap.

Médaillé paralympique qui
transcende son handicap
grâce à son mental et à sa
joie de vivre.

Témoignage
de vie de
jeunes ayant
été
dépendant
de l’alcool ou
de la drogue

Apprendre à aimer pour
passer des "ténèbres à la
lumière"

Conférences

Thèmes abordés :
• Les fêtes religieuses
• Les religions monothéistes :
ce qui sépare et unit
• L’évolution de la spiritualité
• Histoire des religions…

Jacky CORDONNIER
Tel 06 63 98 73 36
e-mail : jackycordonnier@orange.fr
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Ladji DIALLO
La Divine Fabrique
2 rue Roc
31300 Toulouse

Spectacles
Contes

Des ténèbres à la lumière
Du silence aux mots
De la haine à l’Amour

https://www.ladjidiallo.com/

Jean-Baptiste HIBON
https://www.congresnouvelleere.com/
https://twitter.com/jbhibon

Bruno et Maryvonne ROBINEAU
Le Moulin Boireau
49270 LANDEMONT
Tél : 02 40 98 78 76
brobineau@wanadoo.fr
http://www.voyagetourdumonde.com/

OPERATION ORANGE
A l’origine : Jean SAGE, 38260 BALBINS
Opération Orange de Sr Emmanuelle,
aujourd’hui mise en œuvre par Sœur
Sara et représentée en Vendée par

François DEMURGER.
06 81 99 06 12
demurger.francois@orange.fr

Témoignage
d’une
personne
handicapée

Grand
Reportage
Education au
Développeme
nt
Conférences
audiovisuelles

Grand
Reportage
Education au
Développeme
nt
Conférences
Tournées
Expositions

Handicapé moteur depuis la
naissance, Jean-Baptiste
Hibon possède une vision
originale et unique du
handicap et de l’inclusion des
personnes porteuses de
handicap.
Conférences inspirantes et
teintées d’humour.
2 spectacles :
"8 ans autour du monde"
avec 4 points forts :
Inde/Japon/Australie/Bolivie
"Sur les chemins de
Compostelle", pèlerinage de
1500 km à pied avec leurs
enfants

Témoignage documentaire
- l'Egypte pharaonique
- l'œuvre de Sr Emmanuelle, Sr
Sara et Kama Tadros avec un
montage diapos.
Thèmes abordés :
- vie d'enfants en Egypte, au
Soudan
- Problèmes démographiques
- Esclavage des femmes.

https://operation-orange.org/

Guillaume WARMUZ
guillaume@guillaumewarmuz.com
Présentation

Témoignage
d’un itinéraire
spirituel

Guillaume Warmuz, exinternational de foot, est
devenu aumônier.
Son parcours de foi l’a conduit à
s’engager en tant qu’oblat
bénédictin.
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2nd degré
NOM Coordonnées

Genre

RCF « A bonne école »
Tél : 02 51 44 15 60
https://rcf.fr/culture-etsociete/a-bonne-ecole

Emission
mensuelle de
55 min
Diffusée le
jeudi, à 19h35

Infos diverses
Une émission animée par
Fabienne PROUTEAU et
l’Abbé Florent MURZEAU,
sur l’école et ses acteurs,
ses différentes réalités.

11

N’hésitez pas à étoffer ce livret en nous transmettant les informations susceptibles
d’intéresser vos collègues  : christelle.guittet@ddec85.org
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