Ode à la créativité conteuse
Stage de conte
Eco-hameau Enlène (Ariège)

Conter, raconter…
Avec quoi raconte-t-on ?
Quels outils ?
La parole conteuse est multiple. Faite de présence, d’ancrage, de force
et de fragilité à la fois.
Ensemble, nous chercherons à manipuler ces différents éléments, ces
parts de soi, comme on apprend parfois, à être simplement bien, là
où l’on est, pour permettre à son histoire, de vivre sa propre vie,
dans l’oreille des autres.
Dans ce stage, nous aborderons les essentiels, pour des conteurs qui
découvrent, ou des conteurs qui cherchent encore.
Nous nous intéresserons à l’acte d’écoute.
Qu’est-ce que j’écoute et comment j’écoute ? Moi, le public, mon
histoire?

Je vous propose de nous retrouver le vendredi 12 (soirée), samedi 13
et dimanche 14 mai au éco-hameau Enlène afin d’explorer ce travail de
l’instant plein.
Un travail qui mènera vos histoires à une plus grande amplitude et une
plus grande confiance en vous et en elles.
Avec joie et impatience, n’hésitez plus, inscrivez vous !
Stage animé par Emmanuelle
Gros, conteuse et marionnettiste.
Aussi appelée La tricoteuse
d’histoires, vous pourrez la
trouver sur son site :
www.tricoteusedhistoires.com
0682996857
Adresse pour le chèque d’ arrhes :
6 rue Moreau 44400 Rezé
contact@tricoteusedhistoires.com

Conditions du stage :
Début du stage : vendredi 12 Mai à 18h00 Fin : Dimanche 14 mai 18h30
Merci de respecter ces horaires pour un début et une fin pleinement vécus (comme
dans les histoires)
Prix du stage : 145 euros
Hébergement :
L’éco-hameau Enlène propose un hébergement sur place dans son gîte pour 10
personnes (6 lits simples et 2 lits doubles à partager).
Si présence de 10 dormeurs, prix pour une nuit par personne = 20 euros
https://www.gite-enlene-pyrenees.fr

L’inscription est ouverte dès à présent et sera validée lors de la réception du chèque
d’arrhes de 80 euros.

