STAGES et SCENES OUVERTES
Stages adultes, une seule limite d’âge : au moins 16 ans.
Michel Hindenoch : « La Musicalité de la Parole »
Plasticien, musicien, conteur, Michel Hindenoch, à
partir d’une histoire ou d’un texte (10 à 15’-choisi(e)
et apporté(e) par les stagiaires), centrera son travail
sur la voix, la langue, les timbres, le rythme, le souffle,
les tons, la mélodie, les figures, l’accompagnement
instrumental, pour que leur racontage ait une âme.
samedi 30/7 dimanche 31/7/2016 –
A l’église du Poët Célard - RV à 9h 30 - Durée : 2 fois 6h
12 Participants - Repas midi tirés du sac -Pas d’hébergement prévu (Contacter
l’OT du Pays de Bourdeaux Tél 0475533590)

Valérie Loomer « Manipulation d’objets dans
les contes »
Après des échauffements (basés sur des
techniques Alexander et yoga) permettant une
entière expression corporelle et incluant,
particulièrement un travail sur les mains et le
visage, Valérie Loomer, grâce à des techniques
venant du mime, accompagnera les stagiaires
pour que les objets qu’ils utilisent, prennent vie dans leurs histoires.
Lundi 1/8- mardi 2/8/2016 A l’Eglise de Poët-Célard RV à 9h30 Durée : 2 fois
6h - 12 Participants -Repas midi tirés du sac -Hébergement, sur place, possible
Gîte au château de Poët Célard SCIC 04 75 53 32 11 ou contacter OT Bourdeaux
Tél 04 75 53 35 90

Scènes ouvertes adultes:

Ouverte à tous (stagiaires ou non)

Mardi 2 Août
A la Ferme Peyraches, (avant Bouvières, balisage), à 19h, un pique-nique, tiré
du sac et, à 20h, Scène ouverte (boissons locales servies au bar).
Conditions pour les conteurs : 7 min maxi, 12 conteurs (par ordre d’inscription,
donner le titre du conte, rencontre 1h avant, de tous les conteurs pour établir
un ordre de passage, penser à une transition pour donner la parole au conteur
suivant).
Date limite d’inscription 18 juillet, inscription gratuite et pique-nique offert.
Scène ouverte

Nuit Trad Conte et Musique

Conteurs très avertis.

Vendredi 12 Août
21h30 au Château de Poët Célard
(Inscriptions et renseignements : A-M Gomane)

Stages pour les Jeunes, une seule limite d’âge : au moins 10 ans
Boubacar N’Diaye
Mardi 9/8 –Mercredi 10/8
Renseignements, inscriptions et tarifs s’adresser
à L’accueil de loisirs de Bourdeaux (ouvert à tous)
Né d’une famille de griots, Boubacar N’Diyaie ,
avec délicatesse et finesse, initie au conte, rythmé, chanté, dit, et réussit à
forger un groupe capable d’étonner les participants, eux-mêmes, et sur scène,
à la fin du stage, d’émerveiller.

Patrice Kalla
Dans un climat de culture urbaine (slam, rap)
et africaine, en favorisant la spontanéité et
l’improvisation, Patrice Kalla travaillera le chant
à plusieurs voix, les expressions du visage et du
corps, l’utilisation de la rythmique propre à
chacun, transmettra les stratagèmes des conteurs africains (chant répétitif,
onomatopées), pour que, sans livre et sans par cœur, les stagiaires créent le
conte qui portera leurs mots.
Jeudi 11/8 et vendredi 12/8/2016 -Renseignements et inscriptions : Accueil de
loisirs de la Ferme Saint Pol -26160 La Bégude de Mazenc.

Scène ouverte Jeunes

Ouverte à tous (stagiaires ou non)

Vendredi 12/8- de 16h30 à 17h30 Place du Château de Poët-CélardInscription jusqu’à ¼ heure avant.

Inscriptions, questions et suggestions :
Anne-Marie Gomane Mail : « amgomane26@gmail.com »
Tél : 04 75 41 12 77 de préférence
(06 45 32 02 32 si, urgence de dernier moment !)
85 Av Henri Grand, 26 400 Crest
Tarifs stages adultes : 140€ + 14€ adhésion (obligatoire pour assurance).
Les inscriptions ne sont définitives qu’après réception des chèques, encaissés
le jour du début du stage.

NOUVELLES DU CONTE 2016

nouvellesduconte.org

Bulletin d’inscription aux stages adultes et scènes ouvertes
à retourner à Anne-Marie Gomane 85 Av Henri Grand, 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 !)

Mr / Mme / Melle.............................................. Profession :................................
Adresse............................................................... Code postal...........Ville.......................
Mail (en capitales) :............................................................
Tél :...................................................
1-M’inscris au stage (une seule limite d’âge : au moins 16 ans).
O : Animé par Michel HINDENOCH - Sam 30 et Dim 31 Juillet 2016
O : Animé par Valérie LOOMER Lundi 1 et Mardi 2 août 2016
Durée
stages 2fois 6h –début stage 9h30 -Tarifs stages adultes : 140€ + 14€ adhésion (obligatoire pour
assurance).
Je joins à l’ordre de : « les nouvelles du conte » :
O : chèque d’arrhes de 40 € (remboursables si annulation avant le14 juillet).
O : chèque solde de 100 €
O : chèque de 14 € (adhésion)
Les inscriptions ne sont définitives qu’après réception des chèques, encaissés le jour du
début du stage.
Pas d’hébergement prévu pour le stage de M. Hindenoch (Contacter l’OT du Pays de
Bourdeaux Tél 04 75 53 35 90)
Possibilité d'hébergement au château du Poët Célard pour le stage de V.Loomer (Tél : 04 75
53 32 11)
2-M’inscris à la scène ouverte
O : de la bergerie de Peyraches à Bouvières du Mardi 2 Août
O : du château du Poët Célard du Vendredi 12 Août dans l'ordre des inscriptions
Scènes ouvertes gratuites – Date limite d'inscription : 18 juillet
Durée de présentation 7min.
Date et signature

