Festival Nouvelles du Conte
Stage Jean-Marc MASSIE
30 et 31 Juillet 2022 à 2646 Mornans
JOUR I
Avant-Midi
a) Tour de table : chaque stagiaire raconte brièvement et spontanément le récit de son
début de journée
b) Présentation par le conteur des six épices du conte LTHBMP : Lieux-Temps-Héro-BonMéchant-Problème à régler
c) Application des six épices du conte aux brefs récits spontanés des stagiaires
Après-midi
a) Retour sur les six épices du conte .
b) Le groupe choisit six épices particulières
c) Chaque stagiaire crée son propre conte à partir des six épices préalablement
déterminées par le groupe, le tout sous la supervision du conteur (durée du conte : entre
5 et 10 minutes)
JOUR II
Avant midi
a) Présentation par chacun des stagiaires de la première version de son conte
b) Critique constructive du groupe sur chacun des contes présentés
c) Révision des contes à la lumière des critiques du groupe
Après-midi
a) Présentation par chacun des stagiaires de la deuxième version de son conte.
b) Critique constructive du groupe sur la version revue et corrigée de chacun
des contes présentés
c) Retour des stagiaires sur le stage

JEAN-MARC MASSIE, conteur québécois,(...) inscrit ses histoires dans un monde à la
fois très personnel et universel. Sa parole est au carrefour des univers du conte urbain, du
monologue éclaté, du récit de vie affabulé et du One man show déjanté. Depuis déjà dix
ans, Jean-Marc est également animateur et directeur artistique des populaires Dimanche
du conte. (Dailymotion)

Bulletin d’inscription au Stage Jean-Marc Massie
LES SIX ÉPICES DU CONTE
Samedi 30 et Dimanche 31 juillet 2022 à Mornans 26460
A retourner à :
Anne-Marie GOMANE 455 Chemin de Graignes 26 400 CREST
Mail : « amgomane26@gmail.com »
Tél : 04 75 41 12 77
06 45 32 02 32

Nom.......................................................Prénom :………………………………..
Profession :........................................
Adresse...............................................................
Mail (en capitales) ...............................................
Tél ................................................
Tarif du stage : 140€ + 14€ adhésion aux Nouvelles du conte (obligatoire pour l'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)
(Merci de régler à part l'adhésion pour simplifier le travail de la trésorière )
ATTENTION : le nombre de stagiaires est limité à 12.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et
seront acquises si elles sont accompagnées du chèque d’arrhes.
Lieu du stage : Mairie de Mornans 26460
Début du stage le 30 juillet à 10h– Accueil à 9h 30
Repas de midi, tiré du sac.
Hébergements : Contacter l’OT du Pays de Bourdeaux Tél : 04 75 53 35 90

Date et signature

