Compagnie Conte Sur Moi

Stages de formation autour du Conte

1er semestre 2021

Les deux stages seront animés par Olivier Debos et Fatiha Sadek
·13 et 14 février 2021 :

·14, 15 et 16 mai 2021 :

L'épopée spirituelle - Contes de sagesse

Conte et Récit de vie

Stage autour du sacré et du profane, du conteur et du clown

Thème : Construire un récit à partir d’un souvenir…

Depuis toujours, deux figures incontournables : le Sage et le Fou. Le sage, à l’image du
conteur, qui raconte, assis au centre d’un cercle d’écoute. Le fou, à l’image du clown, qui
tourne dans le sens inverse du cercle. Mais en réalité, les deux se mélangent : les contes
regorgent de personnages à la fois sages et irrévérencieux, et dans toutes les religions, des
bouffons endossent le rôle sacrificiel du
bouc-émissaire.
Car au travers d’une parabole ou d’une
plaisanterie, le fou et sage visent la même
cible : nous faire accepter nos travers, nos
ruses et nos orgueils !
Amusons-nous à mettre en jeu, en mots,
en corps, en histoires : ce doux Fou et ce
Sage tout Fou, deux jours d’une danse
sacrée
A nous rendre dinguement sage…ou
sagement fou ?

Tarif : 100 € les deux jours + adhésion annuelle à l’association : 20 €

Les stages auront lieu à La Passerelle à Carros.
Horaires : de 10h à 17h.
Pour valider votre inscription, veuillez envoyer un
chèque de réservation de 50 € à la :
Compagnie Conte sur Moi
Centre Social La Passerelle
15 rue du Bosquet 06510 Carros

Nous sommes tous du pays de notre mémoire. C’est bien elle qui nous forge, quand
bien même nous la revisitons avec le regard déformé du temps. Prenons le parti avec
tous les souvenirs qui nous viennent, d’en choisir un et de le remettre en circulation.
« Attends que je te raconte ce qu’il m’est arrivé l’autre jour ! »
Le récit de nos vies fait de nous des
conteurs en herbe, et bien souvent
nous contons bien mieux nos
vies, quand nous en modifions
légèrement les contours. Les
contours de l’histoire, c’est l’affaire
du conteur.
Personnages mythiques. Parcours
initiatiques. Symboles et rites.
L’univers du conte est là pour
enrichir et transcender le récit de nos
vies. Pendant deux jours, nous nous
amuserons avec notre mémoire et avec nos souvenirs pour les emmener faire un tour
du côté des contes et légendes.
Attention ! précaution préalable à l’inscription :
venir avec une histoire vécue par le corps et le cœur.

Tarif : 150 € les trois jours + adhésion annuelle à l’association : 20 €
Tél : 06 65 42 57 12

cie.contesurmoi@gmail.com

٠Licence d’entrepreneur de spectacle n° 2-1031152.

www.contesurmoi.com
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