avec Nathalie Leone

CONTE ET IMPROVISATION
STAGE D’ETE 2017 EN FORET DE BROCELIANDE
Le stage d’été Conte et improvisation avec Nathalie Leone aura lieu du dimanche 27 août
au soir au vendredi 1er septembre 2017 au soir, dans le gîte du Pont du Secret, en forêt de
Brocéliande.

Inscriptions et renseignements : Nathalie Leone 06 20 22 69 66
contact [at] nathalieleone.fr
site : nathalieleone.fr

Date limite d’inscription : 15 juin 2017

Ce stage s’adresse autant au conteur débutant qu’au conteur confirmé.
Il s’inscrit dans la démarche de formations autour de l’art du récit et de l’oralité que la conteuse propose tout
au long de l’année dans différents stages et ateliers.
Il permet de « déplier » son univers imaginaire et de le déployer, à travers des exercices, jeux verbaux et
improvisations. Les participants peuvent ensuite travailler certains de leurs récits et suivre les étapes de l’art
du conteur.
une circulation libre et ludique de la parole
Ce stage vise à :
– sentir et développer la mémoire sensorielle
– jouer avec les mots, leurs contenus, leurs charges, leurs sons…
– apprendre à construire et structurer le récit (ses différentes parties, ses personnages, la succession des
couleurs et des rythmes…)
– ouvrir et développer l’imagination spontanée
– travailler, sur la base des improvisations, des récits plus longs et plus construits.
improviser pour mieux conter
La pratique de l’improvisation permet aux conteurs de se connecter à leur voix personnelle. Elle
dévoile les immenses ressources de la pensée et de sa structure naturelle. Elle révèle les trésors
d’imagination qu’on peut puiser dans une mémoire détendue.
Le rythme des ateliers sera de 3 heures le matin et 4 heures l’après-midi, avec une longue pause déjeuner.

INFORMATIONS PRATIQUES

Prix du stage : 300 euros
Hébergement : 280 euros. Les repas sont pris en commun et servis par l’hôtesse. Possibilité d’une nuitée
supplémentaire le vendredi soir sur demande.
Inscriptions : Nathalie Leone — contact [at] nathalieleone.fr — 06 20 22 69 66
Coordonnées du gîte : Le Pont du Secret 35380 Paimpont (Brigitte Banon 02 99 61 82 92 et 06 24 94 01 52)
https://www.gitepontdusecret.fr/ — https://fr-fr.facebook.com/gitedupontdusecret/
Nous organiserons des covoiturages.

