STAGE DE FORMATION

A L’ART DU CONTE ET DE L’ÉCOUTE
Suite aux incertitudes liées à la pandémie du Coronavirus et de ses suites possibles, nous avons décidé
de proposer un report du stage d’été 2020 sur un week-end en 2021.

DATES : du vendredi 19 février à 18 h 30 au dimanche 21 février 2021 à 18 h30
HORAIRES :
- vendredi soir : première prise de contact
- samedi : 9 h à 12 h30 – 14 h 30 à 19 h
- dimanche : 9 h à 12 h30 – 14 h à 18 h 30

INTERVENANTES PROFESSIONNELLES :
Marie-France Marbach, conte et art de la parole
Marie Labrune, écoute, corps et voix

THÈME :
EN LIEN
« Raconter c’est résister » Luis Sepùlveda
L'invasion de la grande turbulence nous a subitement séparés les uns des autres. Il a fallu prendre le
temps, remettre les pendules à l’heure, fuir la futilité et donner du sens à nos valeurs. La religion du
progrès a été ébranlée, vivre virtuellement ne nous a pas suffi. Nous rêvions ardemment de nous
rassembler à nouveau pour partager nos émotions avec les autres humains.
Voilà pourquoi ce thème « EN LIEN » s’est présenté comme une évidence : le lien social, le lien virtuel,
le lien réel, le lien symbolique, la corde, la chaîne, le cordon ombilical, les racines, le lien entre les
atomes pour créer une molécule, le lien du couple…
Vous êtes invités à chercher des histoires sur ce thème et les proposer avant le 15 décembre 2020
afin que nous puissions en choisir quelques unes que nous partagerons plus particulièrement.

OBJECTIFS :
- reprendre contact avec les autres par le biais des contes
- découvrir ce qui nous lie à certains contes
- prendre la parole devant les autres

CONTENU :
- Exercices pratiques en groupe pour mieux se connaître et épanouir son langage pour une
communication plus authentique.
- comment s’approprier une histoire, trouver la trame, faciliter la mémorisation
- présence du corps, de la voix, du regard

CONTACT
Association Antipodes – 17, grande rue 71220 Chevagny sur Guye
03 85 24 61 91 / givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr

STAGE DE FORMATION
A L’ART DU CONTE ET DE L’ÉCOUTE
PARTICIPANTS :
STAGE OUVERT À TOUS / ADOLESCENTS ET ADULTES
Conteur amateur, débutant, confirmé, curieux, bibliothécaire, professeur, étudiant, adolescent
souhaitant être à l’aise dans la prise de parole...

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.

REPAS :
Le vendredi soir un premier repas sera une mosaïque de nos apports personnels (déjà préparés) et la
première prise de contact
Un partage des apports de chacun composera les repas de samedi et dimanche. Nous cuisinerons et
dégusterons ensemble.

FRAIS :
150 € (+ 15 € de cotisation à Antipodes)
comprenant les frais pédagogiques, l’hébergement et les petits-déjeuners
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION A L’ART DU CONTE ET DE L’ÉCOUTE
à retourner à l’association Antipodes, 17 grande rue / 71220 Chevagny sur Guye
accompagné d’un chèque de 50€* d’arrhes avant le 15 décembre 2020
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
Nom et prénom :
.......................................................................................................................................................
Adresse :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tél :
.......................................................................................................................................................
@:
.......................................................................................................................................................

*Les chèques vacances sont acceptés

CONTACT
Association Antipodes – 17, grande rue 71220 Chevagny sur Guye
03 85 24 61 91 / givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr

