Bonjour à vous, dans l'attente de retrouvailles en présence, je continue à proposer des ateliers zoom.
La prochaine série sera du 16/18 mars au 6/8 avril, avec deux horaires possibles : le mardi
18h30/20h30 ; et le jeudi 20h/22h.
Le thème sera le suivant :
"Le Conte : Un Cinéma de l'imaginaire"
Le conteur / la conteuse est à la fois sa propre caméra, ses propres acteurs,
son propre scénariste, son propre cadreur et son propre monteur.
Mais c'est un cinéma de l'imaginaire.
Et c'est chaque personne du public qui, à partir de ce qu'il ou elle reçoit du
conteur ou de la conteuse par la parole, la présence, le corps, fabrique ses
images.
Chaque projection du conte est unique ...
On explorera dans ce stage les techniques cinématographiques qui peuvent se
mettre au service du conteur/de la conteuse.
On constituera une boîte à outils qui donnera à chacun.e une liberté supplémentaire dans l’acte de conter,
et l’accompagnera dans sa recherche d’une écriture orale qui lui est propre.
Il y aura 4 séances de deux heures, avec deux groupes de 8 personnes chacun, un le mardi, un le
jeudi.
En amont de chaque séance, vous recevez un courriel vous indiquant quoi préparer / amener ; et après
chaque séance, un compte-rendu qui servira de mémoire du travail accompli et de pistes pour votre
travail personnel à venir, au gré de vos envies et de vos possibilités.
Le tarif est de 70 euros tarif plein, 55 tarif réduit en cas de difficulté financière réelle (sans besoin de
justificatif)
Les Inscriptions se font par retour de mail, en remplissant le questionnaire ci-dessous,
j'essaierai de parvenir dans chaque groupe à un équilibre entre expériences des un.e.s et autres.
Pour les français/françaises il sera plus facile côté gestion gestion de m'envoyer un chèque pour valider
l'inscription, ma structure préfère que les virements soient réservés pour les inscrit.e.s de l'étranger ou les gens sans chéquier !
Je vous enverrai les coordonnées à inscription.
Au plaisir d'un bientôt !
Et le meilleur, en attendant.
Je m'inscris à l'atelier du : mardi / jeudi
Au tarif de :
Quels sont ... Votre nom :
Votre prénom :
Votre adresse mail :
Votre date de naissance :
Votre téléphone :
Votre adresse postale :
- Avez-vous une pratique antérieure du conte ? (dans quelles circonstances ? depuis quand ? à quelle
fréquence?)
- D'autres disciplines artistiques ? Lesquelles ? A quelle fréquence ? Depuis quand ? Dans quelles
circonstances ?
- Qu'est-ce qui anime votre désir, votre élan de vous inscrire à cet atelier ?
- Si vous contez déjà, ou pratiquez une discipline artistique, quels « encombrements », quels blocages
identifiez-vous ?
- Quels plaisirs ?
- Y a-t-il des points particuliers que vous souhaiteriez voir abordés ? Des questions que vous vous
posez ?

