
 

  

 

La troupe  
La troupe est constituée d’une quinzaine de jeunes 
de 15 à 25 ans originaires de la région de Clermont-
Ferrand, tous amateurs et qui se retrouvent chaque 
semaine, pour travailler la mise en scène de la 
création que nous vous présentons. Dix adultes 
bénévoles assurent la vie du projet ainsi que 
l’encadrement du groupe.  
 
Depuis 1998, le groupe s’est construit, s’est fortifié 
par le passage de plus de 180 jeunes, la création de 
6 spectacles, et près de 120 représentations dans 
différents diocèses de France.  
 

Scèn’Epi …c’est quoi ? 

C’est permettre à des jeunes de découvrir, 
approfondir et partager leur foi au travers d’une vie 
d’équipe et de moyens d’expressions actuels. C’est 
également transmettre à d’autres, au travers des 
représentations, ce que nous avons découvert et ce 
qui nous habite depuis que nous cheminons 
ensemble.  
 

Scèn’Epi …comment ? 

Un tel projet ne peut fonctionner que dans un cadre 
précis et rigoureux. Il ne s’agit nullement de 
« fabriquer » des professionnels du spectacle mais 
de chercher toujours à progresser. C’est aller pour 
chacun d’entre nous, au bout d’un choix, d’un oui, 
d’un dépassement de soi-même. 
 

Scèn’Epi est un service rattaché à la 

pastorale des jeunes du 
 

 

 

Contact 
 06 03 99 55 05 

info@scenepi.com 

www.scenepi.com 

www.facebook.com/scenepi 
 

 

Scèn'Epi est une composante du service des jeunes  

et des vocations du diocèse de Clermont. 

 

 

 



Le spectacle  
  

Chaque spectateur part à la découverte de la 
diversité des révélations du Saint Esprit : une 
invitation à écouter cette « petite voix qui murmure 
à l’intérieur » et à nous laisser porter  

au Souffle de l’Esprit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le spectacle  
Scèn’Epi propose en 1h40 de spectacle, une 
création artistique autour de l’Esprit Saint, avec 
divers modes d’expression vivante pour un public 
intergénérationnel, captivant les plus jeunes, 
redynamisant les plus anciens, et rejoignant les 
personnes qui sont en marge de la Foi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce spectacle se veut avant tout un témoignage de 
Foi et d’Espérance, par ceux qui le font vivre, 
enraciné dans notre monde actuel. 
Différents tableaux s’enchainent, mêlant des 
dialogues forts et plein d’humour. Les jeunes nous 
proposent, par des chants et des danses, de 
relativiser et fraterniser. 
Le spectacle nous transporte à travers le temps et 
les univers, des premiers disciples à notre propre 
quotidien ; de la vie des communautés religieuses, 
aux réalités de la rue.  
 

Animations liturgiques  
Après 20ans à traverser les paroisses de France, 
notre expérience est un véritable atout pour 
dynamiser et embellir la liturgie des dimanches. La 
troupe offre une diversité musicale, un savoir-faire 
qui s’est forgé au long de nos rencontres, laissant 
toute la place à la beauté et à la spiritualité.  
 
Nous invitons nos assemblées à prendre place 
active dans la participation des chants de messe. 
 

« Qui bien chante, deux fois prie » 
Saint Augustin  

Avec un large et beau répertoire que nous offre les 
différents compositeurs qui se reconnaissent de 
l’Eglise Catholique, Scèn’Epi interprète les différents 
répertoires en prières chantées, dont certaines sont 
issues de nos compositions.  
  
 
 
 

Et moi, l’Esprit Saint,  
j’en fais quoi ? 

 
 
 

Alors découvrons ensemble,  
Ce Souffle qui nous anime ! 

Demandez notre dossier de présentation ! 


