
Raconter ses images
Stage de contes animé par Philippe Sizaire, 

au Pavillon Thoureau, Montbard
Du 3 juillet 2017 au 9 juillet 2017

Les conteuses et les conteurs ne sont pas des bavard(e)s.
Plutôt des rêveurs à haute voix.
Pendant ce stage, nous nous laisserons le temps de rêver, de flâner, de sentir, de recevoir, pour nourrir les
images sensitives de nos histoires.
Nous nous abandonnerons à l'imaginaire, qui  nous ouvrira des chemins dont notre tendance au contrôle
rationnel parfois nous prive.
Et nous construirons un pont de mots qui mènera de ces images intérieures vers celles et ceux qui nous
écoutent. 
Comment « traduire » nos images ? Comment les regarder intérieurement, les projeter tant dans l'espace qui
nous entoure, que dans l'imaginaire propre de celles/ceux qui nous écoutent, en sachant qu'elles ne seront pas
perçues exactement comme nous les voyons,  et que c'est dans cette marge de liberté de l'autre qu'est la
beauté du conte. 
Comment les monter, et en faire le fil(m) du récit ?
Aidés par le réveil de l'attention et des sens que suscite le temps de stage, et par la confiance née d'une
semaine partagée, nous découvrirons ensemble le plaisir très simple que procure l’abandon aux images d'une
histoire.

Conteur à  l’activité  voyageuse,  Philippe Sizaire est  aussi  parolier  (pour
Serge Reggiani parmi d'autres), auteur, metteur en scène, et formateur aux
arts de la parole et de l’écriture...
Il tente d'accompagner chacun vers la parole qui lui est la plus juste, en
proposant les appuis nécessaires pour trouver des libertés nouvelles dans
l'expression (tant verbale que gestuelle).
Il  développe  au  fil  des  années  une  méthode  de  pédagogie  du  conte
originale, 
dont témoignent ces quelques retours de stagiaires : 
http://philippesizaire.com/IMG/pdf/extraits_retours_stagiaires.pdf 
www.philippesizaire.com

Le lieu du Pavillon Thoureau, à l'image d'un caravansérail, est lieu
coopératif d'habitat partagé.
Au-delà  des  stages  qu'il  accueille  occasionnellement,  le  pavillon
Thoureau est d'abord un lieu d'habitat collectif où depuis déjà plus
de  30  ans,  sont  développées  des  valeurs  comme  la  solidarité,  la
convivialité, l'accueil, et le partage.

http://www.philippesizaire.com/
http://philippesizaire.com/IMG/pdf/extraits_retours_stagiaires.pdf


Durée du stage et coût

35h de formation du 3 au 9 juillet 2017

(Arrivée lundi 3 juillet à 17h et départ le dimanche 9 au matin)

330€ plein tarif

310€ tarif réduit

ce stage peut faire l'objet d'une demande individuelle de financement à l'AFDAS

(Pour plus de renseignements veuillez contacter Philippe Sizaire)

Le lieu

Pavillon Thoureau, 21500  Montbard

Situé à 5kms de la gare TGV de la ville de Montbard 

(Nous pouvons accueillir les personnes à la gare)

Situé à 25 kms de la gare de péage de Bière les Semurs située sur l'autoroute Paris/Lyon

Hébergement et vie pratique

Le  logement  est  assuré  sur  place  dans  des  chambres  partagées.  Il  est  demandé  aux  stagiaires
d'amener ses draps et serviette de bain.

Plein Tarif 20€/ nuit (dont 10€/nuit, 5€/ petit déjeuner, 5€/participation au lieu)

Tarif réduit 15€/nuit (dont 10€/nuit, 5€/petit déjeuner)


