Du 16 au 23 septembre 2017

dans la Medina de Meknès (Maroc)
Un choix de deux stages :
« Conte et imaginaire »
animé par Philippe Sizaire
www.philippesizaire.com
ou
« Carnet de voyage (dessin, peinture, illustration) »
animé par Louise de Contes
www.louisedecontes.com
Les deux stages cohabiteront
dans le riad de Jean-Patrice et Fatima-Zahrae
et se rencontreront par moments dans le travail,
pour une semaine de ressourcement,
d'éveil des sens et de l'imaginaire,
au cœur d'une des plus belles villes du Maroc.

coucher de soleil depuis la terrasse du riad

Bienvenue en pays de contes et d'images,
bienvenue à Meknès !
Le voyage, d'une durée de 7 jours,
est pour ceux qui voudraient explorer leur envie de dire, d'imaginer,
de dessiner, de peindre
tout en s'imprégnant de la culture marocaine et de la profonde sérénité
de cette magnifique ville impériale du Moyen-Atlas.

Présentation des stages :
Conte et Imaginaire, proposé par Philippe Sizaire

Les conteuses et les conteurs ne sont pas des bavard(e)s.
Plutôt des rêveurs à haute voix.
Dans la vieille ville de Meknes, dans le riad, dans des parcs, des
forêts de cèdres, nous nous laisserons le temps de rêver, de
flâner, de sentir, de recevoir, pour nourrir les images sensitives
de nos histoires.
Nous nous abandonnerons à l'imaginaire, qui nous ouvrira des chemins dont notre
tendance au contrôle rationnel parfois nous prive.
Et nous construirons un pont de mots qui mènera de ces images intérieures vers celles
et ceux qui nous écoutent.
Aidés par le réveil de l'attention et des sens que suscite le dépaysement, et par la
confiance née d'une semaine partagée, nous découvrirons ensemble le plaisir très
simple que procure l’abandon à une histoire.
Philippe Sizaire anime chaque année une quinzaine de formations à l'art du conte
auprès de tous les publics. Il aime guider chacun(e) vers le lieu juste d'émergence de
la parole. Il développe au fil des années une méthode de pédagogie du conte originale,
dont témoignent ces quelques retours de stagiaires :
http://philippesizaire.com/IMG/pdf/extraits_retours_stagiaires.pdf
Ce stage est ouvert à toute personne désireuse d'explorer la parole du conte.
"Je ne vise à rien d’autre qu’à te mettre en possession de ta propre richesse."
(Jacques Copeau à Louis Jouvet)

Carnet de voyage, proposé par Louise de Contes
Le stage sera l'occasion de découvrir le quartier et la ville de
Meknès au fil des rencontres avec le patrimoine matériel et
immatériel qui nous entourera (paysages, cuisine, chants,
légendes, histoire, habitant[e]s...).
Tantôt une bribe de conversation entendue au coin d'une rue,
tantôt un morceau de papier, tantôt un bout de tissu récolté
deviendront le support d'une aquarelle ou d'un nouveau dessin.
Nous croiserons parfois l'atelier conte de Philippe, et créerons
chacun notre propre carnet.
Louise de Contes est illustratrice et dessinatrice. Elle s'inspire de ce qu'elle trouve
autour d'elle pour réaliser ses dessins dans un univers léger et poétique. Le quotidien
inspire ses réalisations, mais un quotidien revisité, vu avec un regard nouveau et
insolite, qui aboutit à une rencontre entre imaginaire et réalité. En plus de ses
crayons, Louise utilise le collage, l'aquarelle, les tampons et parfois la gravure qu'elle
intègre à ses dessins.

Jean-Patrice et Fatima-Zahrae, couple d'artistes franco-marocain,
vous accueillent au cœur de l’ancienne médina de Meknès
dans le Riad traditionnel qu’ils ont restauré :
http://jeanpatricedemeknes.over-blog.com/

Infos pratiques
Inscriptions, et tarif formations
Formation (chaque stage fera 35h sur 6 jours) + pension complète (7 jours) :
tarif plein : 570 euros
tarif réduit en cas de difficultés financières : 510 euros
Inscription souhaitée dès que possible pour valider la tenue du stage et permettre à
toutes et tous d'avoir les meilleurs prix pour les avions.
Nous vous enverrons les modalités d'inscription (envoi d'un chèque d'arrhes, petit
questionnaire d'inscription) sur préinscription à stagecontessizaire@gmail.com
(mention stage Meknes 2017 en objet du mail).
Dates : Arrivée le 16/9 - Formation du 17 au 22/9 inclus - Départ le 23/9.
Possibilité de passer vos vacances dans le Riad, hors période de stage, et possibilité
d’y rester avant ou après le stage.
Contactez Jean-Patrice : 06 62 11 37 85, ou jean-patrice@jullian.org
Les frais de voyage sont à la charge des participants. N'hésitez pas à contacter JeanPatrice, qui vous aidera à trouver des vols bon marché et à préparer votre arrivée.
Pour plus de renseignements sur le contenu des stages, contactez :
Louise (carnet de voyage) : louisedecontes@gmail.com
Philippe (conte) : stagecontessizaire@gmail.com

