Stage Découverte de la pratique du conte
proposé par Philippe Sizaire

www.philippesizaire.com

à Lyon
samedi 5 et dimanche 6 mai 2018
(14h de formation)
à La RUCHE, studio de répétitions et de stages
http://ruedelaruche.wixsite.com/site
Association Itinéraire Provisoire
5 rue de la RUCHE, 69 003 Lyon

Projet
Nous aborderons dans ce stage les techniques qui autorisent à franchir le pas de l'envie de dire à l'acte de
raconter, à se défaire de l’écrit, à oser prendre parole (et y prendre plaisir!) en présence d'un public.
Nous chercherons ensemble à découvrir l'abandon à l'histoire, la communauté d'écoute et de présence au
moment d'une racontée, et la singularité de chaque voix quand elle entre en résonance avec le récit dit, l'instant,
et l'auditeur.
Citations
« Je ne vise à rien d'autre qu'à te mettre en possession de ta propre richesse. » (Jacques Copeau à Louis Jouvet)
« Je suis sur la barque lente des mots qui avance vers vous. Je me dirige avec une perche de silence plongée de
temps en temps dans l’eau du langage. » (Christian Bobin, La Grande vie)
« Il n’y a que l’instinct qui peut trouver la source de la parole. Il faut écouter. » (Claude Régy)
« Ne cherche pas à être original, tu es déjà unique. »
Manière de faire
Un document préparatoire sera remis à l’inscription aux stagiaires, qui sera comme une entrée lente en stage, un
bagage à constituer tranquillement pour mieux partir en voyage d’histoires pendant le stage.
Nous travaillerons à base d’exercices (individuels et collectifs), d’improvisations orales sur des contraintes
(prétextes à des libertés d’imaginaire) ou autour de structures de contes.
Nous envisagerons la parole comme un tout, qui n’émane pas seulement de la tête, de l’intellect, mais du corps
tout entier, du souffle, du cœur, des muscles, des os et des nerfs, des cinq sens, et de l’instinct.
Nous créerons ensemble l’atmosphère qui permettra à chacun(e) de prendre des risques à sa mesure, en
confiance et dans la bienveillance.
Nous irons le deuxième jour plus en profondeur sur le chemin de chacun(e). Le formateur donnera des appuis
personnalisés pour que s’épanouisse la liberté de dire.
Modalités
Dans un premier temps me contacter par mail à stagecontessizaire@gmail.com
avec mention en objet de mail « stage Lyon mai 2018 »
Merci de répondre dans ce mail aux premières questions suivantes.
Quels sont ?
- Votre nom et prénom :
- Votre date de naissance :
- Votre adresse courriel et votre téléphone :
- Avez-vous une pratique antérieure de la discipline du conte ? (dans quelles circonstances ? depuis quand ? à
quelle fréquence?)
- Qu'est-ce qui anime votre désir de vous inscrire au stage ?
- Avez-vous un projet personnel à court ou plus long terme qui puisse intégrer la pratique du conte ?
- Avez-vous (eu) une pratique d'une autre discipline artistique ? Laquelle ? Dans quel cadre ?
Puis pour confirmer l'inscription, envoi d’un chèque (détails donnés après le premier mail) non encaissé avant le
stage, mais tenant lieu de validation d’inscription et d’engagement.
Tarifs :
Normal : 140 euros (dont 126 pédagogique et 14 location salle) + 5 euros adhésion à l’association qui accueille
le stage / Réduit : 120 euros (dont 108 pédagogique et 12 location salle) + 5 euros adhésion

