STAGE LA PAROLE VIVANTE
les samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
(9h30 / 18h30 avec pause repas le midi)

à Genève
Lieu : Pavillon Bleu (aux Grottes, juste derrière la gare Cornavin)

animé par Philippe Sizaire
www.philippesizaire.com

Comment trouver dans l’acte de conter le plaisir juste :
celui de la rencontre unique entre conteur.se, histoire et public,
dans l’instant de la racontée ?
A travers des exercices ludiques (en temps individuels, en petits groupes, et en collectif),
seront abordées les techniques qui permettent
d’aller vers une présence libre
tant dans l’histoire que dans la relation au public et à soi-même.
Le stage est destiné à toute personne (débutante ou en perfectionnement)
désireuse d'explorer la parole qui conte.

« Je ne vise à rien d'autre qu'à te mettre en possession de ta propre richesse. »
(Jacques Copeau à Louis Jouvet)
Tarifs :
225 CHF tarif plein (14h de formation)
185 CHF tarif réduit, en cas de difficultés financières
Inscriptions / renseignements : pidancet.guillaume@gmail.com
« Avec beaucoup de douceur et aussi une très grande humilité, tu nous a montré des voies, proposé des chemins, sans jamais nous asséner de
vérités immuables. Pas à pas, tu nous as accompagnés non pas vers le conte mais vers notre propre rencontre avec le conte, nous permettant
de comprendre que rien n'était gravé dans le marbre, qu'il n'y avait pas une bonne et une mauvaise manière de conter mais que, en
s'écoutant et en écoutant les autres, nous pouvions trouver en nous la voix qui, sur l'instant, nous ressemblait le plus. Tu nous as mis en
confiance, vis à vis de nous-mêmes, de toi et vis à vis du groupe aussi. De cette confiance est née une atmosphère qui a permis que nous
nous mesurions toujours à nous-mêmes, jamais aux autres. Pour tout cela, infiniment, merci. »
Témoignage de Sarah (janvier 2017)

