Culture et Art

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Stage de formation et perfectionnement à l’art du conte
7ème Edition 2018 Festi’45
Date: du 23 au 25 Mai 2018
Nom et prénom
Profession :
Structure :
Adresse :
Courriel :
Tel :
 Quelles sont vos attentes /objectifs par rapport à cette formation ?

 Avez-vous déjà participé à des formations avec des conteurs ? Si oui,
lesquelles ? Avec qui ?

 Quels types de répertoire travaillez-vous ?

Cette formation est prise en charge par mon employeur (ou une autre structure) :
(500euros)
□ oui, je joins une attestation de prise en charge et j’indique les coordonnées de l’employeur
ou de la structure (ainsi que le nom, tél. et courriel de la personne à contacter)
□ non, je joins un chèque d’arrhes de 50% du coût global de la formation (250 euros)
Dans les deux cas, L’inscription comprend l’adhésion d’une somme de 16 euros à
l’association Espace culturel Marico. Merci d’envoyer votre chèque à l’ordre de L’Espace
Culturel Marico, au 56 Boulevard Alexandre Martin 45000 Orléans.

Date et signature :
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LES MODALITES D’INSCRIPTION

Cette formation est organisée dans le cadre du Festival des Arts de L’oralité Festi’45 qui
se déroulera du 19 au 26 Mai 2018 à Orléans et Fleury les Aubrais.
Lieu de la formation : Bibliothèque les Jacobins, 42 rue du Onze-Novembre, Fleury-lesAubrais
Contact Bibliothèque: Samira AFKIR - 02 38 83 31 (28) ou (24)
Durée : 3 Jours
Horaire : Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h 17h
Les horaires sont à finaliser avec le formateur en fonction du rythme du groupe.
Repas : Les repas ne sont pas pris en charge. Une cuisine équipée d’un frigo et d’un microonde est mise à la disposition. Afin de garder une bonne cohésion de groupe, il est préférable
de déjeuner ensemble le premier jour.
Il y a peu de restaurant autour de la Bibliothèque. Possibilité de se rendre à Carrefour (1km),
Kebab, Pizzeria ou LECLERC et Brasserie à 2km.
L’adhésion à l’association « Espace culturel Marico » est nécessaire (16 €) pour
s’inscrire à cette formation.

- Si votre formation est prise en charge par un organisme, joindre une attestation de votre
employeur, de l’AFDAS ou d’une autre structure. Dans ce cas, une facture sera remise à
l’issue du stage.
- Dans le cas d’une inscription à titre individuel, joindre un chèque d’arrhes de 50% du coût
global.

L’Espace Culturel Marico se réserve le droit d’annuler le stage, s’il n’y a pas
suffisamment d’inscrits (dans ce cas, les arrhes sont également remboursées).
Les tarifs comprennent les frais pédagogiques et l’adhésion à L’ECM.
Restent à la charge des stagiaires, les repas et l’hébergement et le transport.
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Contenu de la Formation avec Muriel BLOCH
Stage de formation et perfectionnement à l’art du conte
Stage destiné à toute personne motivée par le conte

Nombre de stagiaires : 12 au maximum
Contenu :
 Approche de la culture des contes, du répertoire (comment choisir et où puiser)
 Comment oraliser un récit, quelles libertés prendre
 Mémorisation, construction de « menus de contes » pour ceux qui ont déjà une
expérience
 Découvrir la différence entre un texte et une histoire, choisir un point de vue
 Qu’est-ce qu’une parole conteuse?
 Travail autour des images mentales, des sensations
 Rester simple et naturel. Travail autour de la musicalité des phrases, faire que sons et
sens se répondent.

Le stage alternera le travail individuel et collectif.
Il est demandé de venir avec un récit de son choix.

Contact
Fine POATY
Espace Culturel Marico
56, Bd Alexandre Martin
45000 Orléans
Tel: 06 88 01 26 40
Email: espaceculturelmarico@yahoo.fr
http://festi45-artsdelaparole.com/
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