adhésion
remise
le 1er jour du stage
Bulletin
d’inscription
à retourner

à Anne-Marie GOMANE

Chemin de graigne 26400 CREST
Mail :
« amgomane26@gmail.com »

Les Nouvelles du Conte

Tél : 04 75 41 12 77 - (06 45 32 02 32, en cas d’urgence uniquement !)

Nom :..........................................................Prénom :………………..
Profession :........................................
Adresse............................................................. Code postal………
Ville.......................
Mail :..............................................Tél................................................
Inscription stage (au moins 16 ans).

O : Animé par Guylaine KASZA 31Juillet - 1 août
O : Animé par Bernadéte BIDAUDE 3 et 4 août
Joindre à l’ordre de : « Nouvelles du Conte »
:
O : chèque d’arrhes 40 € (remboursables si annulation avant le14 juillet).
O : chèque solde 100 €
O : chèque ahésion 14 € remise le premier jour du stage
Les inscriptions ne sont définitives qu’après réception des chèques,
encaissés le jour du début du stage. (La réception des chèques détermine l’ordre d’inscription)
Inscription scène ouverte (Gratuite)
(Le repas du soir est offert aux conteurs)
Durée de présentation 10’maximum.–- 10 conteurs
O la Bergerie de Peyraches à Bouvières dimanche 30 juillet
(20h) amateurs seulement)
O la Ferme des Magnats à Bourdeaux dimanche 6 août
O amateurs à 19h
O conteurs confirmés (après acceptation) à 21h
Date et signature

vous proposent cet été 2017

au château de Poët-Célard

2 Stages de formation
Guylaine Kasza
31 juillet—1er août 2017
La poétique des histoires
Bernadéte Bidaude
3 au 4 août 2017
Un voyage particulier

et 2 scènes ouvertes aux amateurs

Guylaine Kasza : Un voyage particulier…
31 juillet au 1er août 2017
Raconter renvoie à l’image du conteur et d’un
pouvoir magique. « Inspiré » il a pour fonction le
« transport » : voyage, dépaysement, vers une
autre dimension, un ailleurs…Faire un petit tour
de l’autre côté du miroir :« Mais alors, dit Alice, si
le monde n’a absolument aucun sens, qui nous
empêche d’en inventer un ?» (Alice au pays des
merveilles)
Contenu du carnet de voyage :
La voix du conteur, la poétique du corps
L’art de l’image, écriture personnelle, improvisation
Ecrire son scénario
Le conte et la poésie
Réflexion sur le rythme et la musicalité
La sincérité du conteur

Bernadéte Bidaude : La poétique des histoires
3 au 4 août 2017
Je crois qu’il ya de l’extraordinaire dans l’ordinaire, dans le quotidien. Ce n’est qu’une question
de regard, d’écoute et d’imaginaire. C’est solliciter
les mémoires, tenter de tisser l’espace de…
quelques jours…, le partage des histoires ainsi
vécues, remémorées, transmises ou imaginées.
C’est rêver à haute voix d’autres traces invisibles,
d’autres « voyages immobiles », d’autre sentiers imprévus…De là,
naît la poétique des histoires, entre mémoire individuelle et collective.

Apprendre à Construire – (à partir de cueillettes orales, de contes,
livres, nouvelles, journaux…) - son histoire, son conte, à le personnaliser, à lui donner la Couleur de notre parole et de notre sensibilité. Trouver la façon de sonner juste, - rythme, souffle - en tentant
et en se découvrant des Voix insoupçonnées. Habiter l’espace et
Deux jours à voyager, dans la joie et la bonne humeur…rire et en- l’instant, - Présence. Nourrir et jouer avec la langue et les mots –
core rire ! Dans vos valises mettez de la poésie, des contes, votre Poétique de la langue. Se surprendre avec des images et les exconte, des nouvelles, mythes, fables, philosophie… et aussi, une plorer – Imaginaire.
tenue souple favorisant le mouvement, et de quoi travailler au sol Niveau : débutants ou en perfectionnement - 12 stagiaires max.
(tapis, natte, coussins…)
Lieu : Eglise de Poët-Célard - Durée : 2 fois 6h
Début du stage 9h30 - Repas midi, tiré du sac.
Tarif : 140€ + 14€ adhésion obligatoire pour assurance.
Hébergement : OT du Pays de Bourdeaux Tél : 04 75 53 35 90
Hébergement possible au château du Poët Célard Tél : 04 75 53 32 11

Niveau : débutants ou en perfectionnement - 12 stagiaires max.
Lieu : Eglise de Poët-Célard - Durée : 2fois 6h
Début du stage 9h30 - Repas midi, tiré du sac.
Tarif : 140 € + 14 € adhésion obligatoire pour assurance.
Hébergement : OT du Pays de Bourdeaux Tél : 04 75 53 35 90
Production des formations : Association Nouvelles du conte
Hébergement possible au château du Poët Célard Tél : 04 75 53 32 11 C/o OT de Bourdeaux, Rue droite, 26460 Bourdeaux

