Les 26 et 27 février 2022 : Initiation à l’Art de Conter
Que dit le Conte ?

Formation animée par
Fatiha Sadek, conteuse

Qu’est ce qu’il me dit ?

Compagnie « Conte Sur Moi »

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
Déroulement de la Formation :

« Il était une fois, trois fois rien… Au
temps où les tigres fumaient la
pipe… » « Dans un pays, par-delà huit
épaisseurs de nuées blanches… »

• 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

Et nous voici, par une simple formule,
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 part 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.

Horaires : de 10h à 17h (pause repas : 1
heure).

Nombre limité : 10 stagiaires maximum
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Présentation du stage
Aucun niveau préalable n’est requis. Ce stage
convient aux débutants et aussi aux
professionnels d'autres disciplines qui veulent
enrichir leur pratique avec le conte
(enseignants,
éducateurs,
animateurs
thérapeutes, artistes…), à toute personne
souhaitant acquérir des bases solides pour
conter.

Il se tiendra à La Passerelle
à Carros (06) 15bis rue du Bosquet
Modalités d’inscription : Directement par
mail/courrier auprès de la Cie Conte Sur Moi
cie.contesurmoi@gmail.com
tel : 06 65 42 57 12
Tarif : 160€ pour les 2 jours ; adhésion
annuelle de 20€ à l’association en sus ;
support pédagogique compris
Merci d’envoyer 50€ d’arrhes

www.contesurmoi.com
Adresse postale :
La Passerelle, 15bis rue du
Bosquet, Carros 06510

Agrément quinquennal du Rectorat de Nice du
08/10/18

