Stages de contes à Meknès
animés par Philippe Sizaire !
www.philippesizaire.com
2 choix de dates proposés :
- 1er stage : du 18 au 25 avril 2015,
- 2ème stage : du 25 avril au 2 mai 2015,

Au printemps,
venez vivre un magnifique stage de contes,
et vous ressourcer lors d’un voyage inoubliable
dans l'imaginaire des mots et des contes
au cœur d'une des plus belles villes du Maroc.
Bienvenue en pays de contes, bienvenue à Meknès !
Le voyage, d'une durée de 7 jours chacun, est pour ceux qui voudraient explorer leur envie de
dire,tout en s'imprégnant de la culture marocaine et de la profonde sérénité
de cette magnifique ville impériale du Moyen-Atlas.
Nous aborderons dans le stage
les techniques qui autorisent à franchir le pas de l’envie de dire à l’acte de raconter.
Plus qu'essayer de réussir, nous réussirons à essayer...
Essayer de prendre parole sans le filet du texte.
Essayer ensemble de découvrir le plaisir très simple que procure l’abandon à une histoire.
Essayer d'entendre la respiration commune au moment où elle est dite,
la beauté de chaque voix quand elle entre en résonance,
Nous laisserons notre visage caché affleurer sous le masque protecteur du conte,
nos vérités se dire à travers nos mensonges.

Stage ouvert à toute personne désirant explorer la parole du conte,
et aux musiciens désireux d'accompagner un conteur

Philippe Sizaire
est conteur,
parolier (pour Serge Reggiani, parmi d'autres),
et formateur depuis une douzaine d'années.
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

... et Jean-Patrice vous accueille, au cœur de l’ancienne médina de Meknès,
dans le Riad traditionnel qu’il a restauré:
http://jeanpatricedemeknes.over-blog.com/

Infos pratiques :
- Tarif formation (35h sur 6 jours) + pension complète (7 jours) : 490€
- Deux choix de dates possibles, selon vos disponibilités :
> 1er stage : Arrivée le 18/4 - Formation du 19 au 24/4 inclus - Départ le 25/4.
> 2ème stage : Arrivée le 25/4 - Formation du 26/4 au 1/5 inclus - Départ le 2/5.
- Possibilité de passer vos vacances dans le Riad, hors période de stage : contactez JeanPatrice 06 62 11 37 85
- Inscriptions souhaitées avant le 1er février 2015 (après cette date, les billets d'avion
risquent d'être plus chers)
- Les frais de voyage sont à la charge des participants. Jean-Patrice vous aidera à trouver
des vols bon marché et à préparer votre arrivée : 06 62 11 37 85.
- Pour plus de renseignements sur le conte et le contenu du stage, et pour les inscriptions,
contactez Philippe : contact@philippesizaire.com

"Je ne vise à rien d’autre qu’à te mettre en possession de ta propre richesse."
(Jacques Copeau à Louis Jouvet)
"Les mots, il ne leur manque que la parole." (Luc Bondy)

