LES NOUVELLES DU CONTE
Stage à Mornans – Salle des fêtes
28 et 29 juillet 2018

« Le conte en Chemins »
sous la direction de

Ludovic Souliman
Il est passionnant de découvrir son propre chemin d'histoire, de prendre le
risque d'aller vers l'inconnu, de nourrir sa relation avec les personnages,
d'apprendre à les connaître, de les fréquenter autrement.
Il s’agira de libérer l'esprit du conteur pour le laisser s'envoler à la rencontre
d'autres points de vue possibles, pour raconter chaque seconde. La parole du
conte va droit à son but, mais le conteur en explore les mille chemins, par tous
ses sens, pour n’en garder qu’un.
Séances rythmées par des jeux de respiration, de balade sensorielle, de
chants, nous irons là où la parole explore, dans l'épreuve du feu et de
l'eau. Nous apprendrons à ralentir le temps, à l'accélérer, jeux de souffle et de
métamorphoses, expérience réelle de vie.
Deux journées, pour faire le vide et le plein de plein,
plein d’histoires, plein de sensations, plein de joie de
créer, plein de joie de vivre.
Pour se mettre en chemins, chaque participant(e)
viendra avec un conte connu ou en cours de
création.
Ludovic SOULIMAN Conteur, collecteur de récits, auteur.
Au fil de la parole des contes, au fil de la parole de l’autre,
j’aime, je rêve,je vis et je vais...
Inlassable jardinier Petit Poucet voyageur, je sème contes et récits de vie, graines d’humanité et
graines de mémoire. En chemin, je récolte des moissons de paroles ; paroles de contes,
paroles de vie, cailloux noirs, cailloux blancs, rires, larmes et chants. Dans mon sac, dans mon
cœur, j’ai plein d’histoires nées au hasard des rencontres et des voyages.
On va, on vit ensemble. Elles sont mes amies, mes amours, mes compagnons, mes
camarades. J’aime les contes, ce sont des outils de rencontre et d’humanité, ils sont essentiels
à l’humain comme l’eau et le pain.

Bulletin d’inscription au stage « Le conte en Chemins
à retourner à
Anne-Marie GOMANE 455 Chemin de Graignes 26 400 CREST
Mail :
« amgomane26@gmail.com »
Tél : 04 75 41 12 77 de préférence
(06 45 32 02 32, si urgence de dernier moment !)
Nom.......................................................Prénom :………………………………..
Profession :........................................
Adresse...............................................................
Mail (en capitales)

...............................................

Tél ................................................

Tarif du stage : 140€ + 14€ adhésion aux Nouvelles du conte
(obligatoire pour assurance).
Avec ce bulletin d’inscription joindre
à l’ordre de : « Les Nouvelles du Conte »

:

O : chèque d’arrhes de 40 €
(remboursable si annulation avant le14 juillet).
O : chèque solde de 100€ - il peut être réglé à l’entrée du stage
O : chèque de 14 euros (adhésion – sur chèque séparé svp, merci)
ATTENTION : le nombre de stagiaires est limité à 12.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription et définitives accompagnées du chèque d’arrhes.
Lieu du stage : Salle des fêtes de Mornans - 26460
Début du stage le 28 juillet à 9h30 – Accueil à 9h
Repas de midi, tiré du sac.
Hébergements : Contacter l’OT du Pays de Bourdeaux Tél : 04 75 53 35 90
Possibilité d'hébergement au château du Poët Célard Tél : 04 75 53 32 11
Date et signature
	
  

