ATELIER

STAGE DE CONTES
« Le conte merveilleux »
Du lundi 17 juillet
au samedi 22 juillet 2017

Animatrice : Alix Noble-Burnand,
conteuse et formatrice d’adultes.
Animation : 650.Séjour : pension complète au Cloître
560.- (465.- pour les Amis de
Crêt-Bérard) ; même prix en chambre
double avec WC/douche ; majoration
de 20.- par nuit pour une chambre
individuelle avec WC/douche.

Le cadre paisible et enchanteur de Crêt-Bérard
est propice à l’éclosion d’images et au travail
sur la parole. Les environs permettent de faire
de belles marches : marche et conte sont de
bons compagnons. Ils se complètent à merveille puisqu’ils donnent aux mots mouvement
et corporalité.
Au programme : découverte de l’histoire du
conte et des techniques de contage ; travail
sur l’oralité, la prise de parole et le trac;
apprentissage autour des autres langages
(mimiques, gestuelle, tonalité, rythme).
Déroulement : 8 heures de travail par jour,
comprenant marches, temps théoriques,
travail seul, en petits groupes et en plénière.
Travail aussi en soirée : il est donc conseillé
de loger sur place.

Participant(e)s : ce stage est ouvert à
toute personne intéressée au conte,
à des débutants ou non: il reprend
des notions abordées en stage de
base, mais ne nécessite pas d’en
avoir suivi un. Nombre maximal de
15 personnes.
Renseignements : www.alixraconte.ch
Attestation : une attestation sera
remise aux participants qui le demandent.
Horaire : du lundi 14h (café dès
13h30) au samedi 16h.
Inscription : jusqu’au mardi 11 juillet
2017 sur www.cret-berard.ch.

Vendredi 21 juillet 2017

Veillée de contes à 20h en clôture
de stage pour goûter les fruits du
travail de la cette semaine. Invitation
aux amis, familles et connaissances.
Entrée libre (chapeau à la sortie).
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