
 

STAGE IMPRO 2018 
 

du dimanche 26 août au vendredi 31 août au soir 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conte et Improvisation avec Nathalie Leone  

 

A l'auberge du Pont du Secret en Forêt de Brocéliande 

 

 



Circulation libre et ludique de la parole,  

afin de chercher et affiner son expression orale propre 

 Ce stage s'adresse autant au conteur débutant qu'au conteur confirmé. Il permet de « déplier » son 

univers 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. 

Cet atelier 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. 

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 longue pause 

déjeûner. 

Infos pratiques :       Prix du stage : 300 euros 

Pension complète  au gîte « Pont du secret » 

pour 5 jours : 265 euros. 

Les repas sont pris en commun et servis par 

l’hôtesse. 

Pour s’inscrire au stage : Nathalie Leone, 

nathalie.leone@gmail.com 

06 20 22 69 66  

 

Pour venir, et s'inscrire au gîte :  

Brigitte Banon au 02 99 61 82 92  

et 06 24 94 01 52 

Le Pont du Secret 35380 Paimpont 

 

Nous organiserons aussi des co-voiturages. 

 

Les arrhes doivent être versées à l'inscription : 

50 euros : Nathalie Leone 

100 euros : Brigitte Banon 
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