Bonjour à toutes et tous qui avez manifesté un intérêt ou une sympathie
pour ma proposition d’ateliers zoom en ligne.
J’espère que vous allez bien.
Nous espérons toutes et tous pouvoir recréer bientôt un lien plus vivant, en
présence, mais mon désir de proposer ces ateliers est né de l’observation qu’il
importe de continuer, en cet hiver un peu morose, à cultiver nos terres
intérieures pour que les saisons meilleures à venir puissent porter leurs fleurs
et leurs fruits.
Vous trouverez ci-dessous
- un détail de la proposition
- les dates et horaires proposés
- les modalités de participation, d’inscription et de paiement
Je souhaiterais pouvoir commencer les ateliers la semaine qui vient de manière à proposer déjà une série de 4 ateliers
avant les « vacances » de Noël où j’imagine que les gens seront moins disponibles. Je proposerai peut-être un mini
stage zoom (4 fois deux heures 4 jours à suivre) pendant les vacances pour celles et ceux qui comme moi s’ennuient à
Noël...
1/ La proposition : « Contes, sens et présence ».
Par zoom il sera plus difficile de travailler certains éléments essentiels de l’art de conter qui ont trait à l’adresse, au
rapport à l’espace, à la manière de construire ensemble (émetteurs/trices et récepteurs/trices) un récit.
Nous n’essaierons pas de faire « comme si c’était en vrai » mais plutôt, au sein des limitations qu’impose le format, de
trouver nos plaisirs et nos libertés.
L’axe choisi, « sens et présence », nous rappellera que conter, c’est être soi-même et mettre les autres en présence de
l’absent, et que cela procède essentiellement d’une manière d’habiter un conte avec tous ses sens, et sa mémoire
sensorielle recomposée.
Comme « le groupe » est essentiel dans ma pédagogie, en tant qu’il autorise, porte, est un corps collectif aidant, je
tenterais de permettre au lien de se tisser entre vous même à distance.
Chaque séance débutera par un petit temps de recentrage, de vide intérieur. De manière à trouver les espaces pour
s’emplir ensuite de nos images, et sensations.
Nous travaillerons à base d’exercices, tour à tour en petits groupes (de deux ou trois) et tous ensemble (il sera
important que seule la personne qui parle ait son micro actif ).
L’idée sera d’explorer, plutôt que simplement « d’apprendre à (mieux) conter », de s’autoriser, d’être en état de
curiosité et de créativité dans ses récits et l’acte de les conter.
2/ Dates et horaires
Deux propositions (merci de me dire dans le formulaire inscription laquelle vous va, ou si les deux vous vont)
- les mardis de 18h30 à 20h30 : 1, 8, 15, 22 décembre
- les mercredis de 20h à 22h : 2, 9, 16, 23 décembre
Si vous ne pouviez pas assister à une des séances, merci de me prévenir pour mon organisation pédagogique au moins
24 heures à l’avance. Le paiement s’effectue pour les 4 séances.
J’enverrai un peu en amont de chaque séance un très court document préparatoire pour venir avec le « matériel »
nécessaire pour le travail du jour.
3/ Modalités de participation, d’inscription et de paiement.
Inscription en me renvoyant avant dimanche 29 novembre midi le bulletin d’inscription qui suit à :
stagecontessizaire@gmail.com
En fonction des demandes je proposerai un ou deux groupes (mardi ou/et mercredi), minimum 6 personnes, maxi 8
personnes.
Quand les groupes seront constitués, je vous demanderai un virement de la somme de 60 euros pour 4 ateliers (50
euros tarif réduit) sur le compte des Thérèses avant le mardi 1 décembre. (IBAN communiqué sur inscription).

Il sera essentiel que vous me fassiez parvenir à stagecontessizaire@gmail.com le justificatif de virement avec la
mention « atelier contes zoom de Philippe Sizaire du – jour choisi » sans quoi Les Thérèses ne pourront pas
identifier votre virement, c’est moi qui gère cette trésorerie. Je vous remettrai une facture après paiement.

Connexion : Après que j’aurai reçu le bulletin et le justificatif de virement, je vous enverrai sur votre adresse mail un
lien vous permettant d’accéder à la réunion Zoom.
Il vous faudra avoir un compte Zoom enregistré pour participer aux ateliers (ce qui permettra de travailler en petit
groupe et d’utiliser toutes les fonctionnalités). Vous pouvez rejoindre Zoom gratuitement en visitant leur site web
ICI : https://zoom.us/signup
Si vous n'êtes pas un utilisateur enregistré de Zoom, vous ne pourrez pas vous joindre à nous.
Je vous souhaite à toutes et tous un bon confinement et vous envoie beaucoup de force et de courage.
Portez-vous bien,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour vous inscrire veuillez envoyer un mail à stagecontessizaire@gmail.com avec en objet « inscription à
l’atelier zoom Contes Sens et Présence du – jour choisi »
en répondant aux questions suivantes avant dimanche 29 novembre à midi :
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Date de naissance :
Téléphone :
Adresse postale :
→ Je souhaite m’inscrire aux ateliers zoom
- des mardis
- des mercredis
- indifféremment mardi ou mercredi
au prix de 60 euros (tarif normal) ou 50 euros (tarif réduit)

Questions pédagogiques :
- 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 identifiezvous ?
- Quels plaisirs ?
- Y a-t-il des points particuliers que vous souhaiteriez voir abordés ? Des questions que vous vous posez ?

