Stage avec Anne Leviel
du Samedi 16 au Lundi 18 Octobre 2021

Découvrir le bonheur de conter
L’Atelier à Histoires propose une formation de 3 jours (soit 21h), à MONTBELIARD, en Franche-Comté.
Essayer joyeusement sa parole / Découvrir les bases de l'art du conteur / Explorer les enjeux et
richesses de cette discipline.
Contenu de la formation :
En donnant vie aux aventures humaines, celui qui conte explore la mémoire collective autant que ses
propres émotions. Conter, c'est avant tout prendre la place de celui qui dit.
Le travail de l'art du conte, comme espace d'évasion, de partage, de réflexion, développe deux atouts
complémentaires : ouvrir sa porte au expériences humaines et s'ouvrir à sa propre voix, à son corps qui
parle.
La discipline demande un vrai travail, dans la rigueur et dans l'élan. Celui-ci se répartit en alternant
apports théoriques et exercices...
Chaque participant sera en situation individuelle sur l'acte de conter et développera une écoute fine de
l’autre qui conte. L'implication est personnelle, mais le groupe est essentiel !
La voix, le corps en parole
Oser prendre la parole : être celui qui dit.
Fabriquer des images pour celui qui écoute.
Développer son écoute et moduler la voix.
De l'écrit à l'oral
Tour d'horizon de contes déjà approchés...
Choix d'un récit dans des sources écrites, passage de l'écrit à l'oral.
Textures de la narration : présentation, actions, dialogue, aparté…
Publics, enjeux
Réflexions autour du sens, des enjeux. Quels contes pour quel public ?
Échanges et questions.
Rôle de la formatrice
Transmettre les connaissances de base, donner des outils, des conseils, aider chacun à repérer ses
atouts et pistes de travail.
Amorcer des questionnements, accompagner la découverte avec exigence et bienveillance.
Des recueils de contes sont apportés par la formatrice.
Pour permettre au formateur d’accorder du temps à chacun, le stage est limité à 10 participants.

Anne Leviel, formatrice
Anne Leviel, conteuse professionnelle, tisse des images et des
mots depuis 23 ans.
Formatrice depuis trente ans, elle s'eﬀorce avec bienveillance de
mettre les participants sur le chemin d'oser, ou d'oser plus loin... !!
Car, comme dans un laboratoire, il s'agit de se donner une
occasion et des moyens d'essayer..

Modalités tarifaires

Tarifs
Formation : 100 € par jour, soit 300 € pour la totalité du stage
Hébergement et repas libres

Modalités de réservation

Versement pour valider l’inscription : 300 €, payables par chèque unique (à l'ordre de "L'Atelier à
Histoires") ou par virement. Ce règlement n’est encaissé qu’à l’issue du stage.
La somme versée lors de l’inscription sera conservée en cas de désistement intervenant moins de 30
jours avant le début de la formation.

Coordonnées de l'organisateur
L'Atelier à Histoires
49 grande rue, 90300 SERMAMAGNY
tél. 09 72 13 08 80 / tél. depuis l'étranger 00 33 972 13 08 80
contact@atelierahistoires.fr
www.atelierahistoires.fr

