L’essence des histoires
Avec Jihad Darwiche,
Conteur et formateur

Objectif du stage

Chasser tout le superflu de la parole contée pour ne pas alourdir le conte tout en en
préservant l'âme.
Contenu
• Repérer le chemin principal au milieu du foisonnement, et le nourrir par d’autres chemins.
• Nous approprier le conte : l’adopter, l’adapter, le rendre « propre ».
• Nourrir et sacrifier : aller à l’essentiel et se débarrasser du superflu. Donner chair et âme à
notre histoire.
• Chercher le rythme.
• Trouver nos propres mots, nos propres images.
• Travailler la présence d’esprit, par des exercices de création et d’improvisation.
• Chercher notre place : quelle distance avec l’histoire, avec ceux qui nous écoutent ?
Public concerné

12 conteurs ayant une pratique régulière

Dates et horaires : lundi 3 juillet 2017 de 10h à 17h et mardi 4 juillet 2017 de 9h à 16h00
avec une pause repas tiré du sac.
Lieu : Foyer Communal de Congénies (30111)
Tarif : 90 euros + 7 euros d’adhésion à l’association Caravaunage
Nombre de stagiaires : strictement limité à 12 stagiaires
Renseignements et inscriptions avant le 15 juin 2017
Pour toute inscription, envoyez le bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque de 30 euros à
l’ordre de l’association Caravaunage à :
Teddie Allin pour Caravaunage / 24, rue porte d’Alès 30 000 Nîmes
Renseignements au 06 26 75 11 06
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Bulletin d’inscription
au stage « L’essence des histoires »
animé par Jihad Darwiche le lundi 3 et le mardi 4 juillet 2017
A retourner à Teddie Allin pour l’association Caravaunage 24 rue porte d’Alès 30 000 Nîmes
accompagné d’un chèque d’arrhes de 30€
Date limite d’inscription : 15/06/2017
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel fixe :
Tel portable :
Mail :

Membre de l’association Caravaunage, à jour de la cotisation 2017 : (barrer la mention inutile).
oui – non
S’inscrit au stage « l’essence des histoires » animé par Jihad Darwiche

le lundi 3 (10h-17h) et le mardi 4 juillet 2017 (9h-16h).

Coût total du stage : 97€ (90€ pour les membres de Caravaunage à jour de leur cotisation 2017)
L’adhésion 2017 à l’association Caravaunage est obligatoire, elle s’élève à 7€, et donne droit à l’achat
d’un Pass à tarif réduit pour tous les spectacles du Festival.
Joindre un chèque de 30 € d’arrhes à l’ordre de l’association Caravaunage.
Fait le …. /…./ 2017
Signature :
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