Stage de conte : « La Parole vivante »
A Prats-de-Mollo (66)
dans le cadre du festival de conte Sur

les sentiers de Lune

du vendredi 23 septembre (17h)
au dimanche 25 septembre (17h30)
animé par Philippe Sizaire (conteur-parolier-formateur)
Ce stage est destiné à toute personne désireuse d'explorer la parole vivante du conte,
et la position de conteur.euse en relation à un auditoire.

La pédagogie – Le contenu
Nous travaillerons tout ce qui peut contribuer à la présence juste et pleine du conteur / de la conteuse :


l'équilibre entre la parole et l’écoute, le mot et le silence



le corps qui parle



le « projet » et la disponibilité à ce qui advient



la quête du « suspense », la dynamique du récit



l’être multiple du conteur / de la conteuse : tour à tour narrateur/trice, personnage, témoin,
commentateur/trice, proche ou distant ...



la mise en je(u)

Le tout dans un esprit de recherche, de plaisir partagé, de respect et d’écoute de la spécificité de chacun.
L’essentiel du travail sera basé sur la pratique, par le biais d’exercices collectifs ou individuels, avec quelques
moments théoriques.
L'objectif sera à la fois de développer un savoir-faire et une tranquillité, une confiance et une aisance dans l’art
de conter.
Le formateur sera un accompagnateur dans tous les exercices, guidera pour ouvrir des chemins, sera à l’écoute
afin d’aider chacun.e à s’autoriser, sur le chemin qui lui est le plus particulier et le plus juste.

Le formateur – Philippe Sizaire
Conteur, parolier, auteur, Philippe Sizaire anime chaque année une quinzaine de
formations aux arts de la parole tant pour les bibliothèques départementales, les
enseignants, que pour des associations, des centres culturels ou des particuliers.
Il aime accompagner chacun(e) vers le lieu de soi d’où la parole la plus juste pourra
naître.
www.philippesizaire.com

L'hébergement :
-

Ancien internat à 100 mètres du lieu de stage, chambres à plusieurs (de 2 à 8)

-

13 euros par personne et par nuit, avec le petit déjeuner compris . (Qui seront à régler à l’association)

Le tarif :
-

Frais pédagogique 120 €

-

Adhésion à l’association « 1, 2, 3 Lune » : 5 €

-

Comprend l’entrée à la soirée du vendredi soir et la participation à la scène ouverte du samedi.
(Attention tout de même de s’y inscrire)

-

Par chèque à l’ordre de « Association 1, 2, 3 Lune »

Les repas :
Pour le samedi soir, nous ferons appel à un traiteur pour un buffet (avec ou sans viande ; environ 12€ par
personne). Pour tous les autres repas, nous adopterons le type « auberge-espagnole » par souci de
simplification et pour garder une souplesse.
Il y aura à disposition, tout au long du stage, des boissons chaudes ou froides, des biscuits, des fruits et un
réfrigérateur. Peut-être un four micro-onde.

Les horaires :
Le stage commence si possible le vendredi soir par la soirée conte où nous pourrons écouter Philippe Sizaire
accompagné d'autres conteurs du festival.
Samedi : 8h30-12h, 13h-16h (pour pouvoir profiter de la visite contée qui commencera à 17h.)
Dimanche : 8h30-12h, 13h-17h

Inscription :
-

Par écrit à : 1, 2, 3 Lune : 20, rue les cerisiers, 66480 Maureillas

-

Ci-joint le bulletin d’inscription et le bulletin d’adhésion à l’association.

-

Arrhes : 60 euros, non remboursé si le désistement arrive après le 23 aout 2018. L’inscription ne
sera prise en compte qu’à la réception du chèque de 60 €. Les arrhes ne seront encaissées qu’à la
fin du stage.

-

A noter que le stage comprend 12 places. Les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée.
A partir du treizième, nous informerons les personnes qu’elles pourront s’inscrire si elles le
souhaitent sur une liste d’attente.

-

Quelques questions d'ordre pédagogique seront envoyées par le formateur à chaque stagiaire
dès que l'inscription aura été transmise, et un mail pédagogique vous précisant quoi amener et
préparer pour le stage vous sera communiqué avant la fin de l'été.

-

Renseignements :
Sur le contenu du stage : philsizaire@gmail.com
Sur l’organisation du stage et du festival : 123lune66@gmail.com, ou 06 03 22 18 87

Inscription au stage de Conte du 21 au 23 septembre 2018, à Prats de Mollo (66)
avec Philippe Sizaire, organisé à l’occasion du festival « Sur les sentiers de lune »
Le nombre de places est limité à 12.
Nous vous confirmerons rapidement cette inscription par courriel ou par téléphone.

Nom : ………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse internet : …………………………………………………………………...............................................................
Téléphone : ………………………………………………………………………...................................................................
Les frais pédagogiques du stage sont de 120 euros.
Je joins un chèque d’arrhes¹ de 60 € ²
Je prévois de loger sur place (ancien internat) pour 13 € la nuit avec le petit déjeuner
(Apporter son sac de couchage)

la nuit de vendredi à samedi : OUI / NON (1 personne, plus -Si compagnon ou compagne-  ……..),
la nuit de Samedi à dimanche : OUI / NON (1 personne, plus  ……..).
Je commande un repas pour le samedi soir : OUI / NON, (1 personne, plus  ……..).
avec viande, sans viande (Entourez votre choix)
Je m’inscris à la scène ouverte du vendredi 21 septembre (5min) : OUI / NON

SIGNATURE :
¹ Les arrhes ne seront pas remboursées si le désistement a lieu après le 23 aout 2018.
² Chèques à l’ordre de « 1, 2, 3 Lune », 20, rue les cerisiers, 66480 Maureillas

Bulletin d’adhésion -2018Association : 1, 2, 3 Lune ¹
Nom : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Adresse internet : ………………………………………….…………………………………...............................................................
Téléphone : ………………………………….………………………………………………...................................................................
O - Adhésion simple : 5 € ( Chèque ²- Liquide )
O - Adhésion de soutien : 5 € plus le soutien = …….. € ( Chèque ²- Liquide )
¹ L’objet premier de 1, 2, 3 Lune est d’organiser le festival de conte « Sur les sentiers de Lune ».
Son siège social : 20, rue les cerisiers, 66480 Maureillas
Adresse internet : 123lune66@gmail.com
Président actuel : Pascal Porta
² Chèques à l’ordre de « 1, 2, 3 Lune »

