Stage avec Cahina Bari
du Samedi 19 au Lundi 21 Octobre 2019

S’abandonner au conte
L’Atelier à Histoires propose une formation de 3 jours (soit 21h), à MONTBELIARD, en Franche-Comté.
Contenu de la formation :
Conter est un paradoxe : l’universalité du conte ne peut se transmettre
que par une parole personnelle.
Ce que nous donnons à vivre en contant, c’est ce que nous vivons
nous-mêmes au moment de conter : c’est une histoire très ancienne
que nous nous approprions intimement, que nous nourrissons de
notre propre imaginaire, que nous habillons de nos propres images par
nos propres mots, que nous vivons dans le corps, que nous faisons
vibrer par notre voix et notre souﬄe.
Le seul moyen de continuer la chaîne de transmission du conte dans
la force de son universalité, c’est donc de s’engager personnellement
dans l’histoire pour en faire don totalement à autrui.
Ce stage permettra d’expérimenter personnellement et en groupe les
deux facettes de ce paradoxe, par la théorie, par la pratique, et au
travers d’exercices individuels et collectifs.
Pour permettre au formateur d’accorder du temps à chacun, le stage est limité à 10 participants.

Cahina Bari, formatrice
Animation de FORMATIONS au conte et aux arts de la parole
- Initiation au conte en direction des étudiants de l’ISSM de Mulhouse (futurs éducateurs spécialisés et
futurs assistants sociaux) de 2009 à 2011 sur le thème : "conter, un outil merveilleux"
- Formation au conte dans le cadre de "Un, deux, trois, Conter ! " de Mulhouse en 2011
- Stages d’initiation au conte à Illzach en 2012, 2013 et 2014 sur le thème "Lâche le livre... rêve... et
viens conter !"
- Initiation au conte à Wittenheim en 2012 et 2013 sur le thème "De la structure du récit à la production
des images"
- Formation aux arts de la parole : "Arts de la parole et image de soi" en janvier 2013 à Lepuix
- Stage de perfectionnement au conte à Illzach : "Lâche-toi... Rêve... et viens conter" en 2015
- Stage "Universalité du conte et engagement personnel dans l’art de conter" à Montbéliard en 2015
- Stage de perfectionnement au conte à Illzach sur le thème "Variations libres sur le conte" en 2016
- Stage "Universalité du conte et engagement personnel dans l’art de conter" à Montbéliard en 2016
- Ateliers de mise en oralité du conte avec des 6ème du collège de St-Loup-sur-Semouse en 2016
- Stage "S’abandonner au conte" à Montbéliard en 2017
Animation d’ATELIERS D’EXPRESSION autour du conte et des arts de la parole
- Atelier "Conter sur soi" au CPCV-Est en 2011 en direction d’un public de parents isolés bénéficiant du
RSA socle majoré, ayant abouti à la création collective et à la représentation publique du spectacle
«Enfin... Une heureuse fin !»
- Même atelier en 2012 ayant abouti à la représentation de «Les petites puces et le roi des pères»
- Atelier «Témoignages de femmes » au centre socio-familial de Wittenheim en 2013 en direction des
femmes de quartiers, ayant abouti à des témoignages audio de femmes présentés en public
- Atelier «Paroles de femmes » au centre socio-familial de Wittenheim (devenu CSC Coréal) de 2014 à
2016 en direction des femmes de quartiers, ayant abouti à la création collective et à quatre
représentations publiques du spectacle « à bas la peau lisse »
- 2 ateliers d’expression « Je conte pour moi » en direction des jeunes de la mission locale de Belfort en
2016, ayant abouti à la création collective de vidéos et à la création de textes d’expression personnelle
- Atelier «Au-delà des mots pour se dire » organisé en 2016 par l’association pour femmes migrantes
PLURIELLES de Strasbourg, et ayant abouti fin 2017 à la création collective et à la représentation
publique de « Parle au vent...» programmée dans le cadre du festival STRASBOURG MEDITERRANEE

Modalités tarifaires

Tarifs

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

Modalités de réservation

Arrhes : 150 € pour la formation, payables par chèque unique (à l'ordre de "L'Atelier à Histoires") au
moment de la réservation. Ce chèque est encaissé lors de la validation du stage.
Les arrhes sont remboursées en cas d'annulation, si cette dernière intervient plus de 30 jours avant le
début de la formation.
Le solde est à régler par chèque dès l'arrivée sur le lieu de stage. Ce chèque n'est encaissé qu'à l'issue
du stage.

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

