Rendre
son conte vivant
A l’Entracte, (83) du 13 au 15 Juillet 2018

Stage de conte ouvert à tous

(débutants bienvenus) - 8 participants maximum

Pour vous
accueillir ...
Deux formules

Un séjour sur place en pension complète

(2 nuits et 6 repas) avec stage de 3 jours (Arrivée
le vendredi matin avant 10h et départ le lundi
à 18h)
Hébergement : tipi collectif, chambre 4 lits, votre
tente dans le jardin à l’endroit qui vous plaira.

Un séjour en demi-pension

3 journées de formation ( 9h30 / 18h ) avec repas
de midi sur place et spectacle du samedi.

Tarifs
Pension complète: 295 €
Demi-pension : 180€
Inclus : piscine, pétanque et spectacle du samedi.

Descriptif
Le désir de conter vous vient peut-être de l’enfance,
ou alors d’un ou d’une conteuse entendue, d’une
histoire qui vous a chamboulé.e ? Quelle que soit le
chemin qui nous ait conduit jusque là, le défi à
relever est le même pour chacun.e de nous :
Rendre le conte vivant. Transmettre à ceux qui
nous écoutent la beauté, la fantaisie, la puissance
du conte que nous avons (ou qui nous a) choisi.

Barbara Glet

Conteuse en duo et en solo, chanteuse
www.barbaraglet.com

Programme
Le corps du conteur
Prendre conscience de notre posture sur scène
Utiliser nos habitudes à notre avantage
Densifier notre présence scénique

Durant ce stage, vous pourrez explorer différents
outils visant à créer du relief dans votre contée (voir
programme). Nous favoriserons une approche
ludique et progressive, à base d’exercices en solo,
duo et trio, d’improvisations, et de jeux
collectifs. Vous aurez également à vous investir sur
des temps de travail personnel (encadré) – à partir
des exercices et jeux vus précédemment.

Le conteur en scène
Accueillir le regard du public.
Les différentes adresses au public
L’entrée en scène, piste de décollage

Le lieu du stage nous permettra de travailler en
intérieur comme en extérieur

Venir avec un conte en travail

Le conteur investi
Raconter avec ce que cela me fait.
La transition Conteur/Personnage.
La mise en espace et la musicalité.

Pour toute
question ...
... sur le lieu et les conditions

L’ Entracte

matérielles du séjour, voici les

Rendre son
conte vivant

coordonnées de l’Entracte :

Co-productions@sfr.fr / 06.77.71.38.79
04.94.73.82.66

...

Stage
de conte

sur le contenu pédagogique

voici les coordonnées de la formatrice :

Du 13 au 15 juillet 2018

barbara.glet@gmail.com / 06.26.28.98.18

Au coeur de la forêt provençale
Vignaubières, Lorgues (83)

Pour vous incrire...
... merci de remplir la fiche

d’inscription (à demander par mail à
l’intervante si vous ne l’avez pas.)

Au plaisir de nos échanges futurs sous le
soleil de Vignaubières !

Barbara GLET

27 traverse de
Vignaubières
83510 LORGUES

Approche ludique
et progressive
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