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STAGE D’INITIATION AU CONTE 

PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION « MILLE ET UNE PAROLES » 

 

 

QU’EST-CE QU’UN STAGE D’INITIATION AU CONTE ? 

 

POUR QUI ? 
 
Pour tous ceux qui aiment les histoires et qui souhaitent les raconter sans le support du livre. 
 
QUEL CONTENU ? 
 

Un temps de découverte des contes :   
 

 D’où viennent-ils ?  ;    
 Que disent-ils ? ;   
 Différents genres ;  
 Où les trouver et comment les travailler ? 

 
Un temps d’apprentissage : 
 
Un conte ne s’apprend pas par cœur ! 

 Techniques pour le mémoriser. 
 Techniques pour se l’approprier : notre corps est une merveilleuse boîte à outils. 

 
Un temps de restitution : 
 
Parce que le conte est avant tout une relation conteur-auditeur, nous explorerons, par des 
exercices corporels et vocaux, des jeux de groupes, des racontées en solo… 
Tout ce qui peut nous aider à transmettre le conte tel que nous le ressentons. 

 
Nous vous attendons pour le plaisir de partager. 
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Durée du stage :  

8 demi-journées sur un Week-end et 4 vendredis après-midi. 

Dates du stage :  

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 de 9 h à 17 h   
Vendredi 14 octobre 2022, 18 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 13 janvier 2023 
de 14 h à 17 h. 
 
La présence à toutes les dates est obligatoire car elles forment un tout 

Lieu du stage :  
13100 Aix en Provence 
L’adresse exacte vous sera communiquée. 
 
Tarif :  
180 euros  
80 € sont à verser au moment de l’inscription et le solde le premier jour du stage.  

(Étudiants et demandeurs d’emploi nous contacter) 
Les places sont limitées (12 stagiaires) et réservées aux premiers inscrits. 

 
Formatrice : 
 
Marie Françoise JOUCK  
Tél : 06 61 14 83 31 
 
Vous pouvez aussi télécharger ce document sur notre site : www.milletuneparoles.com rubrique « Nos 
formations » 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION à adresser à : 

    Madame Christine  DECANIS 

    Bt3 Le Riou 16 rue de la Verdière 

13090 AIX EN PROVENCE 

 

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

 
Téléphone :                                    ___________________________________________________________________________ 

 

Adresse e-mail          ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
S’inscrit au stage d’initiation à « l’art de conter » qui aura lieu Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 
de 9 h à 17 h et Vendredi 14 octobre 2022, 18 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 13 janvier 2023 
 de 14 h à 17 h. 
et verse 80 € d’inscription (rédiger le chèque à l’ordre de « Mille et une Paroles »). 
 

Date et signature : 

http://www.milletuneparoles.com/

