Stage « Contes, images et imaginaire(s) »
les samedi et dimanche 21 et 22 mars 2020
"Je ne vise à rien d'autre qu'à te mettre en possession de ta propre richesse"
(Jacques Copeau à Louis Jouvet)

Stage animé par Philippe Sizaire
Sous la yourte
de la canopée, atelier de belles histoires
à 1774 Montagny-les-Monts (FR)

Matière et chemins de stage.
Dans le stage, nous travaillerons par tentatives, sans obligation de « réussir », sur la notion d’images et d’imaginaire. Pour
ce faire, nous prendrons appui sur des contes dits « traditionnels », mais aussi sur des petites histoires que nous créerons
sur le vif.
Conter, c’est construire dans l’instant un pont d’images vers l’auditoire. Mais avant même de songer à donner forme à
nos images, nous nous accorderons le droit et la possibilité d’être « touché.e.s » par ces images (en cinq sens et trois
dimensions). Nuancées, pleines, « habitées », réactualisées par le corps vibrant et résonant, elles permettront à la parole
d’éveiller par correspondance des sentiments, des émotions, des sensations chez les autres.
Le lieu du stage :
Anita nous ouvre les portes de l’univers magique de sa yourte. Seules les belles histoires y sont invitées... S’il fait beau
nous pourrons aussi travailler un peu dehors, ou encore dans le salon de la maison toute proche si nous avons besoin
d’un peu plus d’espace.
S’y rendre :
Il est possible de parquer tout près.
Le train, par contre, ne vient pas jusque-là, mais Anita peut venir vous chercher à la gare voisine de Cousset.
Nous vous enverrons, quelques temps avant le stage, la liste des participant.e.s pour pouvoir, peut-être, organiser des
trajets en commun.
Horaires :
Le RV du samedi sera à 9h00 pour accueil café/thé + administratif, début du travail effectif à 9h30. Fin du travail le
samedi vers 18h30. Le dimanche nous commencerons à 9h30, fin du travail après bilan à 18h environ.
Les repas :
Ils seront partagés sur le mode de l'auberge espagnole. Une soupe chauffera dans le chaudron de la sorcière, amenez de
quoi la garnir. S’il fait beau nous mangerons dehors.
A bon ventre bonnes oreilles, régalez-nous de vos spécialités !
Il y aura, sur place, de quoi combler les petites envies durant les pauses : thé, café, chocolats et autres grignotages…
Tenue :
Souple, permettant le mouvement facile.
Dans la yourte (plancher), le sol peut vite être froid. Pensez à prendre de bonnes chaussettes qui ne glissent pas, ou
chaussons (danse ou autre). Un bon pull pour les moments immobiles peut aussi être une bonne idée…

Le formateur :
Conteur, parolier, auteur, Philippe Sizaire anime chaque année une dizaine 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
Modalités d’inscription :

Inscription sur le site de la canopée : www.atelier-la-canopee.ch/agenda ou par courriel à bonjour@atelier-la-canopee.ch,
avec : « Stage mars 2020 la canopée » en objet.
Attention, la yourte n’est pas extensible, le nombre de places est donc limité à 10.
Afin de préparer au mieux le stage, je vous enverrai quelques questions suite à votre inscription.
L’inscription sera uniquement validée à réception du paiement de la moitié du stage sur le compte de la canopée :
IBAN : CH10 8080 8002 1416 1869 2, auprès de la Raiffeisen Broye-Lac-Vully, au nom de Anita Balz, Impasse de la Rita
17, 1774 Montagny-les-Monts, ou par TWINT (079 613 12 33).
L’acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement moins de 3 semaines avant le stage (sauf si vous trouvez un.e
remplaçant.e).

Tarifs :

290 frs pour les 2 jours de stage.
En cas de difficulté financière majeure, contactez-nous.
Les détails d’organisation, ainsi qu’un mail pédagogique de préparation au stage, vous seront communiqués
en janvier.
Si vous avez besoin d’hébergement, n’hésitez pas à contacter Anita qui pourra vous aiguiller vers de bonnes adresses...
Et donc, à très bientôt ! Philippe
0033 06 76 31 65 44 / www.philippesizaire.com

