formation à l’art du conte et de l’écoute
Thème : Moisson de contes sur la nature, et sur notre rapport à la nature

Chaque participant au stage propose plusieurs contes courts ou un conte long sur le thème de la nature
avant le 10 juillet en expliquant ses choix.
Nous ne pourrons pas travailler sur toutes les propositions, malgré tout, il est important de faire cette démarche préalable.

Intervenants :

Marie-France Marbach, conte et art de la parole
Marie-Pierre Labrune, art de l’écoute méthode François Louche
Thierry Guyot, écoute et nature

Durée : Du 16 au 21 août 2015
Objectifs :

Découverte de l’art de la parole, d’un répertoire de contes
Prise de parole devant un auditoire

Participants :

Conteur amateur, débutant, confirmé, curieux...

Contenu :

Exercices pratiques en groupe pour explorer des champs d’écoute,
de paroles, de cris, de silences, pour aboutir à un récit.
Mise en valeur de l’individualité de chacun, son corps, sa voix, son
rythme, pour entrer dans le monde imaginaire, partager le plaisir
d’une histoire, oser l’aventure folle, la déraison, le décalage...
Explorer notre sensorialité en pleine nature,
notre relation au vivant.

Passage à l’acte :

Prendre la parole devant le groupe à l’issue de la formation,
raconter devant un auditoire invité

Infos pratiques

Lieu et hébergement :

En Bourgogne du sud, au gîte de Chevagny-sur-Guye (71).
Cette commune de 79 habitants
est une rareté par la qualité de l’accueil.

Frais : 450€ (+ 15€ de cotisation à Antipodes)

comprenant les frais pédagogiques et l’hébergement en pension complète.
© : Atelier du coin

Veillée au village : présentation de la création du stage

jeudi 20 août 2015 à 20h30 au gîte rural de Chevagny-sur-Guye.
Vous pouvez inviter famille et amis.

Bulletin d’inscription

à retourner à l’association Antipodes - 71460 Saint Marcelin de Cray accompagné d’un chèque de 50€ d’arrhes avant le 10 juillet 2015
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler le 03 85 24 61 91, une lettre de confirmation vous parviendra courant Juillet.
Nom et prénom : .................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................. @ : ................................................................................................................................
Les chèques vacances sont acceptés

