
 
 

STAGE D’INITIATION A L’ART DE CONTER 

ANIMÉ PAR « MILLE ET UNE PAROLES » 

 

 

QU’EST-CE QU’UN STAGE D’INITIATION À L’ART DE CONTER ? 

 

C’est, en même temps, une période d’apprentissage et une formation personnelle autour du conte. 

L’OBJECTIF : 

Être capable de conter devant un public. 

 

LE STAGE : 

 C’est un temps d’apprentissage où l’on peut acquérir des outils et des techniques pour raconter devant 
un public donné. 

 

 C’est un temps d’oralité où l’on prend la parole, où l’on développe son imaginaire et où l’on devient 
créateur. 

 

 C’est un temps de réflexion autour du conte (son histoire, ses symboles, son rapport à la vie…) et du 
conteur (son rôle, ses responsabilités…). 

 

C’est un temps de rencontre avec une association qui vous accompagne dans cette démarche. 
 

À QUI S’ADRESSE LE STAGE D’INITIATION ? 

 À tous ceux qui veulent découvrir le monde un peu mystérieux du conte et réfléchir au sens de cette 

parole. 

 

 À tous ceux qui veulent raconter aux grands comme aux petits. 

 

 Pour y participer, aucun préalable n’est exigé si ce n’est : aimer les contes et souhaiter les raconter au 

mieux. 

 

Ce stage se tiendra à la salle de la Grande Bastide du Val Saint André à Aix en Provence 

Nous espérons vous compter bientôt parmi nous.  



 
Dates du stage :  

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 

Horaires : de 9 heures à 17 heures 

La présence aux quatre jours est obligatoire, car ils forment un tout. 

Le prix du stage est de 150 € pour une inscription individuelle, 

     300 € pour une prise en charge employeur. 

70 € sont à verser au moment de l’inscription et le solde le premier jour du stage.  

Les places sont limitées (12 stagiaires) et réservées aux premiers inscrits. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION à adresser   à l’adresse suivante : 

 

    Marie-Françoise JOUCK 

    Chemin de la Tresque -  13170 LES PENNES MIRABEAU  

  

Mme. /   Mr. (Nom et Prénom) : ___________________________________________ 
 

Adresse et Téléphones :  _______________________________________________________    

___________________________________________________________________________ 

Adresse e-mail _______________________________________________________________ 
 
S’inscrit au stage d’initiation à l’art de conter qui aura lieu les 14–15 octobre 2017 et les 18–19 
novembre 2017, et verse 70 € d’inscription (rédiger le chèque à l’ordre de « Mille et une Paroles »). 
 

Date et signature : 

 

MILLE ET UNE PAROLES : Tél : 06 79 62 90 11 

Site : www.milleetuneparoles.com 


