Le témoignage d'une stagiaire qui m'a touché, car il résume ce que je voudrais être ma démarche.
Merci à toi, donc, Sarah, de l'avoir entendue, et reçue !
Stage de Rivière, janvier 2017
« Mes mercis sont si nombreux que je ne sais par où commencer.
Étant novice dans l'univers du conte, je ne savais pas trop à quoi j'allais devoir me frotter pendant ce
week-end. Pour être tout à fait honnête, j'avais même carrément la trouille. Pour moi, le conte,
c'était quelque chose certes d'attirant mais aussi de très effrayant, une sorte d'énorme bloc
monolithique auquel j'allai devoir me "confronter". J'imaginai en gros qu'on allait me dire : "Voilà,
le conte, c'est ça. Tu dois le prendre comme ça et surtout éviter de faire ça. Maintenant, c'est à toi".
Au contraire, tu nous a permis d'apprivoiser tranquillement cet univers, de nous en approcher à
notre rythme, avec nos sens, notre sensibilité et notre instinct. Tant et si bien que mes craintes n'ont
(presque) pas eu de place pendant ces deux jours.
Tu as merveilleusement su t'adapter à chacun de nous. Tu nous as tous aidés à avancer, quelque soit
l'endroit dont nous partions. Tu as su nous accompagner sans jamais nous brusquer. Tu nous as
encouragés et poussés quand c'était le moment, rassurés quand nous en avions besoin.
Avec beaucoup de douceur et aussi une très grande humilité, tu nous a montré des voies, proposé
des chemins, sans jamais nous asséner de vérités immuables. Pas à pas, tu nous as accompagnés non
pas vers le conte mais vers notre propre rencontre avec le conte, nous permettant de comprendre
que rien n'était gravé dans le marbre, qu'il n'y avait pas une bonne et une mauvaise manière de
conter mais que, en s'écoutant et en écoutant les autres, nous pouvions trouver en nous la voix qui,
sur l'instant, nous ressemblait le plus.
Tu nous as mis en confiance, vis à vis de nous-mêmes, de toi et vis à vis du groupe aussi. De cette
confiance est née une atmosphère qui a permis que nous nous mesurions toujours à nous-mêmes,
jamais aux autres.
Pour tout cela, infiniment, merci.
Enfin, Philippe, je terminerai mes remerciements sur une touche plus personnelle. Avec
bienveillance mais fermeté, tu ne m'as pas laissé m'enfermer dans mon "de toute façon, je suis …,
c'est un état de fait, il n'y a rien à y faire alors je vais rester plantée là comme un piquet en rêvant à
la vie que j'aurais si ...". Et, même si ça m'a un peu bousculée, c'est avec un immense plaisir que j'ai
découvert que l'image que je me suis collée dessus depuis 32 ans ne me ressemblait peut-être pas
tant que ça... »
Stage sur mesure avec un conteur

L'association En Faim de Conte a organisé, les 21 et 22 janvier, un stage sur la « Découverte de la pratique du conte » à
la salle des fêtes de Rivière. L'animateur, Philippe Sizaire, conteur professionnel originaire de Nantes, avait concocté un
stage sur mesure, afin que le groupe soit dès le début en confiance, et que chacun avance individuellement à son rythme.
Quant aux stagiaires, ils ont été unanimes pour dire qu'ils avaient apprécié la qualité du stage, qu'ils soient pour moitié
novices, curieux de découvrir, ou qu'ils aient déjà mis un pied dans le conte. La bonne humeur ayant été de mise,
chacun se voit bien poursuivre l'aventure, même si certains étaient venus de loin (Bordeaux, Blois, Nantes…).

