Formation à l’art du conte avril 2022
Contenu
Nous aborderons et travaillerons :
La symbolique et le sens profond du conte.
Le passage de l’écrit à l’oral.
Le verbal et le non verbal.
La présence du conteur à lui-même, au conte, au public.
Nous travaillerons la simplicité :
Dans le langage qui doit donner à voir et laisser assez de place à l’auditeur pour qu’il
puisse construire ses propres images.
Dans la gestuelle.
Dans la relation avec le public.
Les échanges se feront à partir des contes dits, de vos envies, de vos questions, de mon
chemin et de ma pratique de l’art du conte.
Des exercices permettront de mettre en pratique, d’expérimenter.
Venir avec, au moins, un conte que vous souhaitez partager.
Ouvert à toute personne débutante ou non.

Pratique
Dates prévues:
Horaires :
Samedi :
Dimanche :

2 et 3 avril 2022
9h30 à 12h30 – 14h00 à 18h00
9h00 à 12h30 – 14h00 à 17h00

Nombre de personnes : 7 maximum
Tarif : 125€/personne pour les deux journées (hébergement et repas non compris)
Lieu : La Petite Métairie à Carnac
Hébergement :
Camping ou location aux alentours.
Possibilité de planter une tente sur place ou d’installer son camping car pour 2 nuits
maximum. A voir avec Rémy Cochen
Repas : il est possible de déjeuner sur place. Il y a le nécessaire pour se réchauffer un
plat.
Contact : Rémy Cochen – cochenremy@gmail.com - 06 89 10 92 43

Inscription à la formation conte
2 et 3 avril 2022

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :
Téléphone :

Je m’inscris au stage des samedi 2 et dimanche 3 avril 2022

!

Chèque d’Arrhes à l’ordre des ateliers de la petite métairie : 40€

!

Hébergement sur place à la petite métairie (tente ou camping car) à voir avec Rémy
Cochen au moment de l’inscription.

Bulletin d’inscription accompagné des arrhes à faire parvenir à
Les ateliers de la petite métairie
La Petite Métairie
56340 Carnac

