
Stage de conte « La Parole Vivante »
Stage animé par Philippe Sizaire

les samedi et dimanche 16 et 17 mai 2020
à Rennes - au 10 rue Bertrand (centre ville)

"Je ne vise à rien d'autre qu'à te mettre en possession de ta propre richesse" 
(Jacques Copeau à Louis Jouvet)

 

Matière et chemins de stage.

Nous chercherons dans ce stage à donner forme à notre envie de raconter et partirons en quête de notre «  Parole
Vivante ».
Nous percevrons que notre première matière pour conter est le silence, et l'immobilité.
Que du « dérangement » de ce silence et de cette immobilité naît la parole conteuse, faite de mots et de corps.
Comment « dire » une histoire selon ce qu'on porte en nous et ce qu'elle, porte en elle ? Trouver sa liberté d’invention
dans la structure d’un récit ?
Comment libérer une parole naturelle, sa parole vraie ?
Comment acquérir une maîtrise de soi et d’une histoire sans support de l’écrit sans pour autant vouloir tout garder sous
contrôle ?  
Comment cheminer vers la tranquillité qui permettra à la relation juste avec le public (enfants et/ou adultes) de naître ? 
Autant de pistes d’explorations que nous aborderons par le biais d’exercices collectifs, par petits groupes et individuels,
dans un esprit d’écoute, de respect, et de bienveillance.

Quelques retours de stagiaires au fil des ans (merci à elles et eux pour leurs présences) :
http://www.philippesizaire.com/IMG/pdf/extraits_retours_stagiaires.pdf  

Le formateur

Conteur, parolier, auteur, Philippe Sizaire anime chaque année une quinzain de formations aux arts 
de la parole tant pour des bibliothèques départementales que pour des associations ou des 
particuliers. Il aime accompagner chacun(e) vers le lieu de soi d’où la parole la plus juste pourra 
naître. Il aime l’idée d’un conte - cinéma de l’imaginaire.
www.philippesizaire.com                 

Horaires
Samedi : accueil 9h30, stage 10h-18h avec pause repas en auberge espagnole
Dimanche : accueil 9h15, stage 9h30-17h45

Modalités d’inscription.
Inscription en écrivant à  stagecontessizaire@gmail.com avec : « Stage Rennes mai 2020 » en objet. 12 stagiaires maximum. 

L’inscription sera uniquement validée à réception d’un chèque du montant du stage, chèque non encaissé avant la fin
du stage mais tenant lieu d'engagement, non remboursable en cas de désistement à moins de 31 jours du stage si
on ne peut pas vous remplacer.
Tarifs : 140 euros tarif  plein ; 120 euros tarif  réduit.
En cas de difficulté financière majeure, me contacter.                                                      06 76 31 65 44 / www.philippesizaire.com 
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