FORMATION A L'ART DU CONTE
Programme 2019/2020 des ateliers
Les formations sont animées par Sonia Koskas et
Claire Péricard, conteuses et formatrices. Les ateliers sont
hebdomadaires. Ils ont lieu à Paris 11ème.

❑
❑

❑

Ateliers le lundi soir :
à partir du lundi 30
septembre 2019 de 19
h à 21 h 30
(les 30 septembre, 7 et 14
octobre ; 4, 18, 8 et 25
novembre ; 2, 9 et 16
décembre 2019 ; 6, 13,
20, et 27 janvier, 3 et 24
février, 2, 9, 16, 23 et 30
mars, 20 et 27 avril, 4, 11,
18 et 25 mai 2020.)

➢ Niveau débutants et avancés. Cette formation s'adresse à
toute personne désireuse de s'initier à l'art du conte, ainsi
qu'à celles ayant déjà une formation initiale et/ou une
pratique du conte.
➢ Le travail d'apprentissage des techniques du conteur/de la
conteuse comporte une série d’exercices vocaux, verbaux et
physiques, des jeux de langage et d'expression qui mènent
à l'oralisation d'un récit et une exploration de la forme et
du contenu du conte. Ce travail est collectif et/ou
individuel. Cet atelier intègre les projets artistiques
individuels ou collectifs.

Le cycle de formation 2019/2020 représente 26 ateliers de 2 heures 30 chacun soit
65 heures de formation. Première séance offerte pour essai.
Les stagiaires auront plusieurs occasions de se produire en public pendant l'année (Racontées
jeune public en école maternelle, soirées tout public en milieu et fin de cycle)
Montant du stage
o
o

o

Prise en charge individuelle : 550 € (paiement
possible en 3 chèques)
Prise en charge employeur Montant de la
formation : 968 € (Etablissement d'une
convention avec l'employeur, paiement possible
par mandat administratif.)
L’inscription est définitive après la première
séance. L’annulation ne sera possible qu’en cas
de force majeure : maladie, mutation
professionnelle, etc.

Inscriptions : il y a peu de
places pour une nouvelle
inscription cette année.
Prendre d’abord contact avec
la compagnie Sanguines
par mail
cie.sanguines@gmail.com

Les ateliers se déroulent à l’École Maternelle, 14, rue Merlin, 75011 Paris.
Métro : Philippe Auguste, Père Lachaise ou Voltaire. Bus 61 et 69.

Informations complémentaires:
Claire : 06 88 92 94 10 / Sonia : 06 07 70 05 21 / cie.sanguines@gmail.com

