
    Ass. Eclats de Parole
           &

          Ass. La Nuit du Conte

     Dans le cadre de la MidiMinuit  
   du Conte

   En avril ne te découvre pas d'un fil

            EN MAI FAIT

·  6 jours de 
    DE STAGE DE CONTE

  Pour adulte

      A L'ASCENCION
         DU JEUDI 5 
        AU SAMEDI 7 

      ET
      A LA PENTECÔTE
        DU SAMEDI 14
         AU LUNDI 16
          9H-17H

     A Pôle Sud/http://polesud.ch/
Av. J-J. Mercier 3
Lausanne

           Renseignements
          004121/800.06.29
    eclatsdeparole@bluewin.ch
          www.francorau.ch

          Ass. EdP & NdC

Le conte se dit.
  Le conteur le dit et se dit. 

De fois en fois, 
      Il le transforme,

Il se transforme

Quel est ce conte que je dis et qui me 
dit? Quel est ce conteur que je suis?

Je propose un travail autour:

  Du corps, parce qu'il parle
  avant la parole.

  Des émotions, pour que la 
  parole soit vivante.

 Du groupe, pour que la parole
  de chacun s'enrichisse.            

 De la parole parce que parfois
  il vaut mieux savoir se taire...

Les Elèves mots :
s'amuser, rire, se tromper, s'oublier, 
créer, imaginer, conter…Pour que 
conter soit un plaisir conte-agieux.

     Ass. EdP & NdC

Pour qui?
Toute personne intéressée à  
chercher son propre conteur, débutant ou 
avancé...
Si tu sais que tu ne sais pas un jour tu 
sauras, Si tu ne sais pas que tu ne sais pas 
tu ne sauras jamais

Les Stagiaires qui le désirent pourront 
raconter lors de la MidiMinuit du Conte en 
septembre

Buts du Stage :
Se familiariser avec l'art de conter et 
atteindre  la bonne confiance pour  se 
faufiler dans la forêt des contes et 
rencontrer d'autres qui poursuivent le 
chemin déjà emprunté...
Se préparer à la MidiMinuit...

V  os motivations et vos buts:
Avant de faire votre connaissance, et pour 
préparer au mieux le stage j'aimerais 
recevoir une brève biographie et connaître 
vos motivations et vos buts.
Via mail à soleil@francorau.ch

 Prix souhaité pour 6 jours: 450 frs
                ou 350 ou 400  
Selon vos moyens soyez libres et responsables

Avec qui :

Franco Rau 
Conteur, Poète, Écrivain.

      Ass. EdP & NdC

Bulletin  d'inscription  à envoyer à

Association 
Eclats de Parole ( EdP )
CP 25, 1678 Siviriez
004121/ 800.06.29 

 ou via internet :    
     eclatsdeparole@bluewin.ch

www.francorau.ch

Nom,Prénom,Adresse,Tel.,mail

L'inscription  ainsi que 100frs d'arrhes
doivent parvenir avant le 20 avril 
2016, pour la validité le prix doit 
être versé au plus tard avant le 27 
avril sur le compte l'ass. EdP 10-
212382-8  

Minimum 8 Maximum 12 .participant/es,

         

        


	6 jours de

