Les Nouvelles du Conte
Rappel des autres ateliers du festival

proposent les

Adultes et grands adolescents

30 et 31 juillet 2015

stages : 120€
adhésion : 14€

« Lire à voix haute » par Eric Pintus
mardi 28 et mercredi 29 juillet
12 participants

Au château du PoëtCélard

Atelier pour jeunes
8 à 13 ans . 12 participants
avec

" La parole en mouvement "par Alberto Garcia Sanchez
sam 1 et dim 2 Août
12 participants.

Boubacar Ndiaye

Renseignements et inscriptions
Charlotte LOIN 4 rue du Four 26150 DIE
Tel: 06.82.99.35.25 mèl : charlotte.loin@gmail.com

SITE des Nouvelles du Conte : www.nouvelleduconte.org

Programme
Début du stage le 30 juillet à 9h30
Boubacar Ndiaye, fils de griot, propose un atelier de conte s'appuyant sur les
thématiques abordées dans son spectacle « Voyage Sans Visa.»
Ainsi, il parlera de son histoire pour inciter les enfants à raconter la leur.
Ils seront amenés à témoigner de leur propre expérience, ou celle de leurs
proches ou connaissances, du voyage, de la migration, du métissage, de la
découverte d'une autre culture ..
Les ateliers permettront la familiarisation avec les techniques du conte et de
l'oralité ainsi qu'une initiation à la mise en scène.
Présence continue et accompagnement par un bénévole qualifié de l'association.

Méthode :
Initiation collective au conte
Alternance d'échanges en grand groupe, petits groupes et individuel
Les jeunes sont invités à apporter une ou plusieurs histoires courtes
(conte, comptine, blague, nouvelle …).

Conditions matérielles
Présence d'un accompagnateur pendant et en dehors des heures de
stage par un bénévole qualifié de l'association.
Hébergement sous tente espace camping du château : apporter la tente, le
matelas et le sac de couchage pyjama, nécessaire de toilette, lampe de
poche et vêtement chaud pour la soirée, un chapeau de soleil et
chaussures adaptées pour la randonnée.
Repas sur place sauf le repas du midi du premier jour à apporter.

Participation financière : 50€  chèques vacances bienvenus
adhésion aux Nouvelles du conte obligatoire 3€
participation à tous les frais du stage
47€
(Ce stage est aidé financièrement par le Conseil général et la DDCS)

Ne pas oublier d'apporter son histoire courte.

Inscription à retourner à :
Annie Mattras : quartier Bouvat 26460 Le PoëtCélard

Le 30/07 à 19h : randonnée contée avec Jihad, Layla et Najoua Darwiche

animattras@orange.fr tél 04 75 91 53 47

« Un voyage familial au cœur de l’Orient » à partir du Village du Poët Célard

Mr / Melle..............................................

Le 31 juillet à 17h Scène ouverte, jeune public à laquelle les jeunes stagiaires ont
la possibilité de participer.

Fin du stage le 31 juillet à 18h30

Par ailleurs :
le 31 juillet spectacle à 21h15 « Machintruc » de Alberto Garcia Sanchez
le 1er août Boubacar Ndiaye
à 17h30 : rencontre littéraire
à 21h15 : spectacle « voyage sans visa »

Age …........

Adresse............................................................... Code postal...........
Ville.......................

Courriel :.......................................... Tel :...................................................
Je joins un chèque de 25€ libellé « Nouvelles du Conte »
Le solde sera à régler à l'accueil du stage.
Signaler s'il y a un problème de tente .
Je recevrai une confirmation d'inscription.
Date et signature

