formation à l’art du conte et de l’Écoute
Thème : Pinocchio
Bibliographie : Pinocchio, Carlo Collodi (ne pas choisir une version jeunesse)
Intervenants :

Marie-France Marbach, conte et art de la parole
Marie Labrune, écoute, corps et voix
Thierry Guyot, nature et créativité

Durée : du 16 au 21 août 2016
Objectifs :

- Découverte d’un conte en profondeur (contenu, sens, image, symbolique...)
- Conter une histoire à plusieurs voix
- Prise de parole devant un auditoire

Participants

Conteur amateur, débutant, confirmé, curieux, bibliothècaire, professeurs, ...

Contenu :

Exercices pratiques en groupe pour :
- Parcourir des champs d’écoute, de paroles, de cris, de silences, et aboutir à un récit.
- Mettre en valeur l’individualité de chacun, son corps, sa voix, son rythme, et 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.
- Découvrir ou affirmer la résonnance corporelle de sa voix.
- Enrichir le timbre de sa voix parlée et chantée.

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

Préparation en amont de la formation :

- Lecture du texte dans son intégralité et connaître le résumé de chaque paragraphe

Nouvelle proposition - une préparation individuelle avant le stage
Audio-vocalie (attention nombre de places limitées)
Séance individuelle d’audio-vocalie avec Marie-Pierre Labrune et Thierry Guyot.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à une séance (1h30) pour
- Stimuler le lien entre l’oreille, le corps et la voix
- Préparer la pose de sa voix pour une meilleure diction
- Oser sa voix chantée
Prix 30€ en sus du stage + 13,50€ la nuit supplémentaire au gîte.
Date et lieu le 15 août 2016 (la veille du stage) à Chevagny-sur-Guye (71)

CONTACT

Association Antipodes / 71460 Saint-Marcelin-de-Cray
03 85 24 61 91 / givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr

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.

Veillée au village :

Présentation de la création du stage
Samedi 20 août 2016 à 20h30 à 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 30 juin 2016
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 : ..................................................................................................................................................................................
@ : ...................................................................................................................................................................................

Option
Je souhaite m’inscrire à une séance individuelle d’Audio vocalie pour préparer ma voix contée
(30€ en sus du coût de la formation + 13,50€ la nuit supplémentaire)

Les chèques vacances sont acceptés

