
Stage «  Contes, images et imaginaire(s)  »
les samedi et dimanche 14 et 15 novembre 2020

"Je ne vise à rien d'autre qu'à te mettre en possession de ta propre richesse" 
( Jacques Copeau à Louis Jouvet)

 Stage animé par Philippe Sizaire

dans « la Grange à Nadine », à Vertou 

(Quartier Le Vieux Grammoire, pas très loin de la Route de la Gare.

On organisera des covoiturages depuis Nantes.)

Matière et chemins de stage.

Dans le stage,  nous travaillerons par tentatives, sans obligation de « réussir », sur la notion d’images et d’imaginaire. Pour ce
faire, nous prendrons appui sur des contes dits « traditionnels », mais aussi sur des petites histoires que nous créerons sur le vif. 

Conter, c’est construire dans l’instant un pont d’images vers l’auditoire. 

Mais avant même de songer à donner forme à nos images, nous nous accorderons le droit et la possibilité d’être «  touché.e.s » par
ces images (en cinq sens et trois dimensions). Nuancées, pleines, « habitées », réactualisées par le corps vibrant et résonant, elles
permettront à la parole d’éveiller par correspondance des sentiments, des émotions, des sensations chez les autres.

Le formateur

Conteur, parolier, auteur, Philippe Sizaire anime chaque année une dizaine de formations aux arts de la 
parole tant pour des bibliothèques départementales que pour des associations ou des particuliers. Il aime 
accompagner chacun(e) vers le lieu de soi d’où la parole la plus juste pourra naître. Il aime l’idée d’un conte - 
cinéma de l’imaginaire.
www.philippesizaire.com                 

Horaires
Samedi : accueil 9h30, stage 10h-18h avec pause repas en auberge espagnole
Dimanche : accueil 9h15, stage 9h30-17h45

Un mail pédagogique de préparation au stage, vous sera communiqué environ un mois avant le stage, vous disant quoi amener.
Les détails d’organisation, en particulier en lien avec la situation « sanitaire » actuelle, vous seront transmis début novembre.
Si vous avez besoin d’hébergement, Nadine dispose de deux chambres qu’elle peut louer à « prix stage », me contacter.

Modalités d’inscription :
Inscription en écrivant à  stagecontessizaire@gmail.com avec : « Stage novembre 2020 Vertou » en objet.    
10 stagiaires maximum.
Bulletin joint.
L’inscription sera uniquement validée à réception d’un chèque du montant du stage,  chèque non encaissé avant la fin du stage
mais tenant lieu d'engagement. Le chèque sera détruit en cas d’annulation du stage dû aux restrictions imposées par le Covid. Mais
si le stage a bien lieu, et que vous êtes en état de le faire (merci de prévenir en cas de souci de santé, ce sera mieux dans le contexte
actuel), il est non remboursable en cas de désistement non justifié à moins de 31 jours du stage, et ce si on ne peut pas vous
remplacer. 

Tarifs  : 145 euros tarif plein  ; 130 euros tarif réduit.
En cas de difficulté financière majeure, me contacter.
Et donc, à très bientôt, j’espère ! 
Philippe           06 76 31 65 44 / www.philippesizaire.com 
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