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EDITO 
Ouf …! 

 
Notre appel à contribuer à étoffer notre équipe pour soutenir et diffuser la 

production de Gérard Rouzier a été entendu puisque cinq lecteurs des Traits sur 

le Sable se sont portés volontaires pour faire équipe avec nous. 

Un grand MERCI à ce bénévolat qui va permettre à Gérard d'avoir plus de temps 

pour se consacrer à la création et à la qualité de nos prestations. 

Nous allons pouvoir développer notre possibilité de communication et  mettre en 

place dès maintenant un réseau qui assurera le suivi des contacts. 
 

Néanmoins, que chaque lecteur se sente lui aussi concerné pour promouvoir 

 La Genèse1-11- un père raconte la Bible à sa fille , l'Evangile selon Saint  
Jean sans oublier Van Gogh...! 

Vous avez toujours le CD de l’Evangile selon Saint Jean et le DVD de La 

Genèse qui vient de paraître à votre disposition: ces outils constituent 

d'excellents supports pour promouvoir notre production. 
 

Nous tenons à remercier Alain Deheuvels, directeur de la Fondation la Cause 

qui a œuvré magnifiquement avec le partenariat de l'Equipe Méromédia pour 

enregistrer et monter le DVD la Genèse lors de la prestation très réussie, suivie 

d'un débat constructif  à Paris au Temple du Luxembourg. 
 

Notre assemblée générale du 1er juillet a bien enregistré  les besoins de notre 

Compagnie par rapport à la carence des moyens de communication de nos 

productions dont vous trouverez le calendrier dans ce numéro; elle a bien pris 

note des réponses positives et pris conscience une nouvelle fois de l'importance 

de la continuité de vos dons pour soutenir notre trésorerie. 
 

Que les lecteurs qui ont oublié de renouveler leur adhésion à notre Compagnie 

puissent le faire maintenant, c'est le dernier rappel pour notre saison de 2011. 
 

Une très bonne nouvelle: notre licence d'entrepreneur de spectacles a été 

renouvelée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France aux 

vues de nos prestations passées depuis septembre 2008 et surtout de celles à 

venir: un grand Bravo à Gérard pour ses créations de grande qualité. 

A très bientôt peut-être le plaisir de communiquer avec vous. 

Bien  cordialement 

         Jean-Claude Ferrand 
Président de la Compagnie du Sablier  
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La Genèse 1-11 

un père raconte la Bible à sa fille 
 

par Gérard Rouzier et Aude Candela 
 

 

«  Nouveau matin sur la Genèse. Un passionnant mot à mot présenté 

et interprété par un père, pour sa fille qui ne s'en laisse pas compter. 

Grand moment ! » Marie Balmary 

 

… Le DVD, un outil formidable à regarder en famille et en 

catéchèse. Le spectacle, un grand moment de bonheur, à faire venir 

dans sa ville ou sa paroisse. 

, (Retrouvez l’article complet de Nathalie Leenhardt  

sur  www.reforme.net, numéro 3429, du 1
er

 septembre 2011.) 

 

Prochaines représentations: 
 

 à Clermont-Ferrand au Festival de Théâtre Biblique  

le vendredi 7 octobre au Centre Diocésain Pastoral, 133 avenue de la 

République.TEL : 04 73 98 27 77 

 à Paris à la Maison Fraternelle 37 rue Tournefort (Paris 5éme) 

               le dimanche 20 novembre à 17 heures. Participation libre aux frais. 

 à Saint-Cyr en Val (45 590) le samedi 28 janvier 2012. 

 

N'oubliez pas de vous procurer le DVD La Genèse 1-11, un 

père raconte la Bible à sa fille produit par la Fondation La Cause en 

partenariat avec 
 

Amitié Judéo-Chrétienne de France - Fondation Bersier-Méromédia 

Eglise Réformée de France - Compagnie du Sablier 
 

au prix unitaire de 19€ + frais d'envoi 3,55€ 
 

que vous pouvez commander au 09 51 01 33 90 

       ou par courriel: traitsablier@free.fr 

                         chèque à adresser à 

Compagnie du Sablier 

13Bd de la république -92 210 St Cloud 
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Un père raconte la Bible à sa fille,  

dessiné par Anaïs Rouzier  



Le Club des Cinq 
Cinq bénévoles se sont manifestés à la suite de notre appel dans le dernier 

numéro des Traits sur le Sable ! 

 

Merci à eux, nous allons commencer notre nouvelle collaboration dans les jours 

qui viennent. A suivre..... 

 

BRRR..... 
Pour les représentations du Premier cours de Marcel Jousse à l'Ecole 

d'Anthropologie : la psycho-physiologie générale du Geste à Paris le samedi 

19 novembre 2011 et le mardi 6 décembre 2011 nous sommes à la recherche 

d'un crâne et d'un squelette, en os ou en plastique. 

Si vous avez cela dans vos greniers, (tout le monde a forcément ça chez soi !) 

faites-nous signe. Merci 

 

Départ... 
Avec tristesse, nous avons appris que Denise Guerpillon, membre d'honneur de 

la Compagnie du Sablier, nous a quittés au début du mois de juillet. Elle avait 

été l'une des premières à soutenir le projet du Sablier, n'hésitant pas à solliciter 

les uns et les autres pour le développement de notre association. 
 

Les Ateliers 
 

Des ateliers Dire la Bible seront proposés à partir du dimanche 16 octobre 

 

à MARSEILLE 

 
au Parvis des Arts, 8 rue du Pasteur Heuzé sur le thème de l'Evangile de Jean. 

En ouverture Gérard Rouzier dira : l'Evangile selon Saint Jean. 

La représentation sera suivie d'une rencontre avec les spectateurs. 

Dates des ateliers: Dimanche 16 octobre à 18 heures / 27 novembre / 4 décembre 

/ 15 janvier / 5 février / 25 mars / 15 avril / 13 mai /  

Prix d’un atelier : 20 euro TR,  25 euro TP  

 

COACHING 

L’idée est venue parce que quelques personnes lui en ont fait la demande : 

Gérard Rouzier propose des séances de coaching individuel pour la prise de 

parole en public, problèmes de trac, pose de voix, articulation, respiration. 

TEL : 06 84 05 56 09 
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Calendrier des Spectacles 
 

-Premier cours de Marcel Jousse à l'Ecole d'Anthropologie; la psycho-

physiologie générale du Geste 

 à Lyon le mercredi 28 septembre 2011 à l'Université Lyon 3* 

 à Paris -le samedi 19 novembre 2011 au Collège des Bernardins 

                            -le mardi 6 décembre au Centre Georges Bernanos 
 

*dans le cadre du colloque « A la recherche de l'homme vivant; une rencontre 

entre chercheurs, praticiens et artistes autour de l'anthropologie linguistique 

de Marcel Jousse (1886- 1961) qui se déroulera du 28 septembre au 1er octobre 

Renseignements:09 51 01 33 90 

 

L'Evangile selon Saint Jean, par Gérard Rouzier 

 -à Tours, au Nouveau Centre Paroissial, 35 rue du docteur Ledouble, le 

vendredi 23 septembre à 20h30. Participation libre aux frais. 

 -à Puget sur Durance, au Temple Protestant le dimanche 9 octobre à 

 14h30. Participation libre aux frais. 

 -à Paris à l'Oratoire du Louvre le samedi 15 octobre 2011 à 20h30 

          dans le cadre du Bicentenaire de l'Oratoire du Louvre une soirée 

 culturelle sera donnée avec  

Gérard Rouzier dit l'Evangile selon Saint Jean 

Marie-Christine Barrault dit des Psaumes 

accompagnée par le violoniste Igar Shamir 

Entrée libre 

  
 

 

BULLETIN D'ADHESION/ RENOUVELLEMENT D'ADHESION 2011 

                                        La Compagnie du Sablier 

Association loi 1901 

 à adresser à l'adresse administrative: 

 Compagnie du Sablier 22 avenue Edmond Blanc-78170 La Celle St Cloud 
 

Nom............................................................................Prénom.................................

adresse........................................................... ......................................................... 

Tel.......................................courriel.........................................................................

.déclare adhérer/renouveler mon adhésion à la Compagnie du Sablier comme 

membre bienfaiteur: min 50€, actif: min 20€, ou sympathisant : min 12€ 

et adresse ma cotisation...............................pour l'année 2011 

le...................................signature      
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