La compagnie Conte Sur Moi présente

Conte, Nature et Moi :
chemins vers plus grand que soi
Stage animé par Fatiha Sadek
du 28 au 30 août 2020
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« Les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais
pour éveiller les adultes aux secrets perdus de l’enfance.»

3 jours, pour vivre le processus initiatique en pleine nature par les contes.
Pendant ces trois jours, les contes nous guideront par leur sagesse universelle,
nous découvrirons ensemble les rites, symboles et trésors dont ils sont
porteurs.

Trois jours de stage en immersion pour :
!

honorer les contes par nos expressions créatives, par l’intelligence de

nos mains, par celle de nos corps et de nos voix
!

les célébrer par nos danses tribales rythmées par la

musique du vent et le bruissement des arbres
!

affiner nos sens pour une perception plus fine de nos instincts
!

offrir nos rires et nos rites réinventés aux roches rouges, ces

géantes, en échange de leurs cascades d’eau pure pour nos bains sacrés
!

nous accorder à la terre sous la bénédiction de la lune et des étoiles
!

déployer nos ailes vers la grande toile de la vie.

Le stage aura lieu à Guillaumes, dans les Alpes-Maritimes.
Les horaires : 10h-13h00 / 14h-17h et nocturne prévue le samedi soir.
Tarif : 350€ les trois jours (repas compris)
Hébergement : - au village : en gîte ou à l’hôtel
- gratuit sous tente sur le lieu du stage
(renseignements auprès de la Cie )
Pour valider votre inscription, veuillez envoyer un chèque de réservation de
120€ à : Compagnie Conte sur Moi
Centre Social La Passerelle 15bis rue du Bosquet 06510 Carros

Le cheminement de Fatiha :
Fatiha Sadek a plusieurs cordes à son arc :conteuse professionnelle,
comédienne, metteuse en scène, auteure et formatrice, sa curiosité insatiable
l’entraîne à se questionner et à approfondir toujours et encore ses
connaissances. Elle se forme auprès d’Enfance et Musique, au Centre
Méditerranéen de Littérature
Orale (CMLO), au Centre
Artistique International The
Roy Hart Theater, au Théâtre
National de Nice et au Centre
des Arts du récit en Isère.
Riche de toutes ces
expériences, elle crée des
spectacles en direction de
publics différents et tourne
dans différents festivals en
France et à l’étranger.

Ce stage s’adresse aux curieuses, aux aventurières…
➛ Mais aussi celles qui voudraient bien, mais qui n’osent pas.
➛ À celles qui veulent découvrir d’autres territoires, d’autres espaces…
➛ À celles qui veulent retrouver leur nature libre et sauvage.
➛ À celles qui veulent s’ouvrir à plus grand que soi.

Son ouverture d’esprit, sa
culture et ses nombreuses expériences dans les pays du Maghreb et en Afrique
l’ont conduite à mener des recherches sur la médecine narrative et sur les
notions de trans-missions, les rituels et la transe… Elle s’initie pour un travail
personnel, à la sophrologie, au yoga, au chi-gong, à l’hypnose et au
chamanisme…
Elle crée la compagnie Conte sur Moi en 2009.
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