
STAGE « L'ART DU CONTE »
LA PRESENCE DU CONTEUR

Du   05   au   07   novembre     2021  

(14h-19h le vendredi, 09h30-12h30 et 14h-17h30 samedi et dimanche)
à Richarville (91), près de Dourdan, dans une grande maison (RER C)

3 jours dans une maison vaste et lumineuse, en pleine nature, pour approfondir 
l'art de conter, partager autour des contes et profiter d'un moment à soi.
La campagne et les bois alentours nous serviront de décor pour travailler la 
présence adaptable du conteur.



A travers des jeux musicaux et de rythmes, des jeux d'oralité et de voix, le stage
permettra de perfectionner :

 La différenciation entre la voix du conteur, celle du narrateur et celle
des personnages.

 La présence vocale et physique du conteur quand il conte son histoire.
 La variation et l'épaisseur de cette présence suivant la tonalité des contes

et histoires choisis par le conteur.

Les plus du stage :

 Une marche d'1h15 entre bois et champs valonnés (amener de bonnes 
chaussures)

 S'il fait beau, des moments de travail dans le vaste jardin seront possibles.
 Soirée de clôture pour conter en public (à confirmer)

Frais pédagogiques : 180,00€
Prix de l'hébergement : 50€ pour 2 nuits en chambre double/dortoir. 
Prévoir sac de couchage et serviette.
Déjeuner et dîner : repas préparés à tour de rôle par les participants.
Petits déjeuner et pauses : liquides (thé, café, lait, chocolats, jus fruit… 
offerts)



FICHE     D'INSCRIPTION  
ART DU CONTE – LA PLACE DU CONTEUR

NOM     et     PRENOM :

…..........................................................................................................................................................

ADRESSE :

…..........................................................................................................................................................

TELEPHONE :

…..........................................................................................................................................................

MAIL :

…..........................................................................................................................................................

Merci de joindre à cette fiche d'inscription, un chèque de 180,00€ pour le stage 
et un chèque de 50,00€ pour l'hébergement.

Le règlement est à envoyer à :
Sophie DAVID. 19 place du Général de Gaulle– 93100 MONTREUIL

En cas de désistement de votre part moins de deux semaines avant le début du
stage, le stage ne sera pas remboursé.
Si les conditions sanitaires empêchent de faire le stage, l'entièreté du stage vous sera
remboursé.

Signature :
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