« Initiation à l’art
de Conter »
19 et 20 janvier 2019
Formation
animée par
Fatiha Sadek, conteuse

...Que mon conte soit beau,
qu’il se déroule comme un long fil.
« Prêtez-moi vos oreilles ! »
Et nous voici, par une simple formulette, transportés
dans un monde merveilleux, un monde
du tout possible.
Le conte est un magnifique outil
d’enseignement et de transmission.
Il véhicule un message universel, il nous relie à la partie
la plus profonde de nous-mêmes ; la plus
authentique aussi, celle de l’espace et
du silence intérieurs.
Les contes nous parlent vrai.
Ils nous parlent de nous.
Ils parlent une langue que notre cœur et notre
sensibilité comprennent.

Que dit le Conte ?
Qu’est ce qu’il me dit ?
Qu’est ce que je veux dire ?
Objectifs de la Formation :
Développer une qualité d’écoute, de mémorisation
et de transmission
Mettre le conte en bouche, en corps et en voix
Décrypter et comprendre la structure d’un conte et
sa symbolique

COMPAGNIE « Conte Sur Moi »
Maison des Associations– La Passerelle
15bis rue du Bosquet
06510 Carros
www.contesurmoi.com

Déroulement de la Formation :
Approfondir le conte et rendre sensible
ce qu’il évoque en chacun de nous
Passer d’un conte lu à un conte dit
Analyser le schéma narratif
Ecouter, raconter, s’approprier un conte

Durée et Public :
Amateurs ou Professionnels susceptibles
d’utiliser le conte dans leur pratique.

19 et 20 janvier 2019
Horaires :
De 10h à 17h
Possibilité de repas partagé sur place
Lieu : L’Entrepont, 109 route de Turin à Nice

Adhésion et Tarif :
140€ le week-end + 15€ d’adhésion à l’Entrepont
Pour l’inscription, envoyer 50€ d’arrhes à la Compagnie
Y compris remise d’un support pédagogique

cie.contesurmoi@gmail.com
06 65 42 57 12
En perspective :
Le Conte et le Clown
Formation avec Olivier Debos et Fatiha Sadek
11 et 12 mai 2019
Réservez ce week-end dans vos agendas
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