« Conter en balade »

Stage avec Fred Pougeard

3 et 4 Août 2019
Salle des fêtes et chemins, Peuples liés 26 160 Le Poët Laval
Les conteurs sont de plus en plus sollicités pour raconter en plein air, dans des
lieux patrimoniaux, le long des chemins…dans des formes itinérantes. Au plaisir de
la balade se mêle, pour le public, celui d’écouter des histoires. Mais comment faire
des lieux, des différentes stations de la promenade, des acteurs, voire des
initiateurs de ce qui est raconté ? Entre improvisation, écriture et oralité,
comment le conteur peut-il porter témoignage des lieux qui l’accueillent ou bien
décaler, décadrer le regard pour faire voir au public ce qu’il ne verrait
probablement pas sans lui.
Comme le rappelle Salman Rushdie dans son autobiographie, Joseph Anton, en
évoquant les contes que lui racontait son père, « Les histoires ne sont pas vraies
(…) mais tout en étant infidèles à la réalité, elles pouvaient lui faire sentir et
connaître des vérités que la vérité même ne pouvait pas lui apprendre ».
Durant ces 2 jours, nous frotterons nos histoires à l’ impassible nature, ce qui nous
permettra de travailler, en plein air si possible, autour du répertoire de chaque
participant, mais aussi à l’aide de jeux d’écriture, d’invention, d’improvisation :
pourquoi cette fenêtre est-elle bleue, ce mur tout écroulé, cet arbre si tordu … ?
Nous réfléchirons, dans le plaisir du jeu, à la notion de lieu, d’espace public, pour
accueillir une racontée.

Bulletin d’inscription : Stage « Conter en balade »
A retourner à : Anne-Marie Gomane 455 Chemin de Graignes 26400 Crest
Mail : ‘amgomane26@gmail.com’
Tél : 04 75 41 12 77 (de préférence) - 06 45 32 02 32
Nom……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
Profession………………………………………………………………………………………………………………
Mail (en capitales)………………………………………………………………………………………………….
Tél………………………………………………………………………………………………………………………….
Date du stage : 3 et 4 Août 2019 à 9h30 (Accueil à partir de 9h le 1er jour) - Repas
de midi tiré du sac - 6h de travail par jour - Fin du travail à 17h.
Lieu du stage : Salle des fêtes et chemins Peuples liés 26 160 Le Poët Laval
Tarif du stage : 140€ + 14€ Adhésion aux Nouvelles du conte (Obligatoire pour
assurance)
Joindre au bulletin d’inscription, à l’ordre de : Nouvelles du Conte
 Un chèque d’arrhes de 40 € (remboursable si annulation avant 14 juillet)
 Un chèque solde de 100 € (il peut être réglé à l’entrée du stage)
 Un chèque solde de 14 € (chèque à différentier des chèques pour le stage
pour faciliter le travail de la trésorière)
Le nombre des stagiaires est limité à 12.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée des bulletins et seront
définitives si elles sont accompagnées des chèques d’arrhe et d’adhésion.
Hébergement : Contacter l’OT de Dieulefit 1 Pl Abbé Magnet 04 75 46 42 49
Date et signature :

