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Des vidéos originales pour Noël 
 
Le collectif Nord-Vaudois « donnersens.org » propose une série de ressources vidéos afin 
d’outiller celles et ceux qui ne savent plus comment faire pour que Noël rime avec repos, 
retrouvailles de qualité, main tendue et quête de sens. 
 
 
Six vidéos sont disponibles gratuitement sur Internet. Un effort particulier a été donné à la 
qualité de l’image et la recherche esthétique. Des musiques originales sont composées pour 
chaque production. 
 

L’histoire de la Nativité jouée par 30 enfants 
Le collectif s’est entouré de 30 enfants de 2 à 12 ans de 
la région de Neuchâtel et du Nord-Vaudois. Pour donner 
un sens moderne à cette vielle histoire, les auteurs ont 
décidé de faire vivre quelques aventures à Marie et 
Joseph dans notre époque. Ils se retrouvent donc à errer 
dans les rues de Neuchâtel en cherchant un endroit pour 
donner naissance à leur enfant. 
Ce court-métrage de 9 minutes est accompagné d’une 
musique originale de Raphaël Noir et de belles images 

de cette période de l’enfance. 
Retrouvez ce court-métrage sous : http://vimeo.com/33101184  

 
Vieux textes, réflexions renouvelées 

Cherchant à remettre en exergue l’aspect contestataire 
d’une histoire de Noël archi-connue, le collectif romand 
propose une nouvelle réflexion originale au travers de 
quatre vidéos. Raphaël Noir s’est entouré de trois 
théologiens (catholique, réformé et évangélique) pour 
créer cette série de vidéos. Ces productions ont été 
pensées dans un esprit cubiste : un assemblage d’objets 
qui racontent une histoire que le spectacteur devra 
reconstruire.  

-‐ « Dieu, un bébé ? »  : Qu’ est-ce que le symbole de la naissance de Jésus peut nous 
apporter? 

o  http://vimeo.com/32479292  
-‐ «En route !» : une réflexion sur les mages, en forme de remise en question de 

l’immobilisme des institutions. 
o http://vimeo.com/33052595  

-‐ «Une sacrée famille» : un regard sur la famille du Christ, bien moins idéale que ce qu’on 
a longtemps voulu nous faire croire. 

o http://vimeo.com/32111496  
-‐ «Face à la violence » : le tyran de l’époque ordonne un massacre collectif d’enfants. Que 

faire avec tant de violence au cœur de cette fête de la Paix ? 
o http://vimeo.com/32191949  



Le Magnificat en Stop Motion 

Le collectif a finalement mis en place un clip sur le texte 
du Magnificat. Dans ce texte, Marie exprime sa joie à la 
découverte de sa maternité. L’originalité de ce clip vient 
du fait que ce sont des ballons de baudruche qui font 
office d’acteurs. 1073 photos ont été prises pour former 
un clip décalé sur ce texte. Ces images sont disponibles 
au téléchargement en l’échange d’un don pour soutenir 
les œuvres d’entraide de l’Eglise Réformée Vaudoise.  
 

Découvrez le clip sous : http://vimeo.com/31396317  
Le site de don : http://magnificat.eerv.ch/  
 
 
 
 

Qui est membre de ce collectif ? 
 
Philippe Kiener, initiateur, réalisation 
Christian Vez, théologien 
Anouk Juriens, écrivaine 
Raphaël Noir, acteur, musicien 
Yves Gertsch, réalisation 
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http://donnersens.org/contact/ 	  

	  

 


