Année 2019-2020
Art du récit – Improvisation
par Nathalie Leone

Cours réguliers : Improvisation
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30.
Inscription au Centre d’animation Château-Landon, 31 rue de ChâteauLandon, 75010 Paris (M° Louis Blanc, Stalingrad ou Gare du Nord)
Tél. 01.46.07.84.12.

Stages du vendredi (accompagnement au projet)
Vendredi de 10 h à 17 h
Dates : 11 octobre / 8 novembre / 6 décembre 2019 et 10 janvier /
7 février / 6 mars / 3 avril / 15 mai / 5 juin 2020
Lieu : Herblay (Val d’Oise / 20 mn de la gare Saint-Lazare)
La périodicité de ces vendredis est mensuelle. Ces stages s’adressent en
priorité à des personnes qui peuvent utiliser les exercices de façon
autonome. Limité à 8 participants.
C’est un travail que je propose dans une continuité, et donc un engagement
pour le cursus complet.
Prix : 60 euros / séance
(payable d’avance pour l’année, possibilité d’encaissement progressif)
Voici les différentes modalités de cours et stages que je propose pour
2019-2020. Plutôt qu’un cours, un laboratoire, un espace où essayer
Plutôt qu'un professeur, un provocateur,
un entraîneur, un initiateur de jeu.
Cet atelier propose aux participants d’explorer et d’affiner l’art du conteur
par une méthode progressive basée sur l’improvisation.
Par des exercices simples au départ, des petits jeux, le conteur va pénétrer
peu à peu dans le processus de l’improvisation orale. Il va laisser émerger
son imaginaire propre, sa parole singulière…
Renseignements : 06 20 22 69 66 – http://nathalieleone.fr/formations/

Ateliers avec l’Âge d’or de France
Vendredi de 10 h à 17 h
Je propose cette année cinq stages-ateliers « Improvisation et travail du conte »
dans le cadre du programme de formation de l’Âge d’Or de France.

Dates : 17 janvier / 27 mars / 24 avril / 29 mai / 12 juin 2020
Lieu : Paris (près de la Gare de Lyon)
Inscriptions et renseignements sur le site de l’Âge d’or.
https://agedordefrance.com/
Tél. 01.53.24.67.40

Stage d’été Improvisation en forêt de Brocéliande

Bibliographie

Du dimanche 18 août au vendredi 24 août 2019 au soir
Ce stage d’été permet une immersion totale, dans un cadre verdoyant et
propice aux histoires dans le processus de l’improvisation.
Les journées vont du matin au soir, avec une coupure en début d’après-midi
pour les siestes et balades.
Pour s’inscrire au stage (prix : 300 euros / stage)
Nathalie Leone (nathalie.leone@gmail.com / 06 20 22 69 66)
Pour réserver l’hébergement (prix : 270 euros / gîte en pension complète)
Brigitte Banon (02 99 61 82 92 ou 06 24 94 01 52)
Pont du Secret, 35380 Paimpont

Pour en savoir plus sur mon enseignement, vous pouvez lire :
L’improvisation, une exploration de l’imaginaire, par Nathalie Leone.
dans : La Grande Oreille, n° 40 — « Passages, contes de traverse »,
hiver 2009, p. 87-91.
http://www.lagrandeoreille.com/archives/lgo40
« Ce n’est pas si grave, après tout, de ne pas savoir. La traversée du
vide, qui est naturelle dans la pratique de l’improvisation, aide à
réaliser que c’est un écran de fumée. La « peur du vide » s’érode
avec la pratique, et le conteur se rend compte qu’il y a toujours
« une image derrière la porte ».
D’ailleurs, ce vide est précieux. C’est un moment de suspension ; la
respiration du spectateur épouse celle de l’improvisateur. »

Les petits déjeuners de La Huppe Galante
(10 h / 12 h au Café Bords de Seine près du Châtelet et stand librairie à
votre disposition)
Une formule conviviale et interactive autour des contes. Réservation
obligatoire par courriel à lahuppegalante75@gmail.com







10 novembre : l’arbre
15 décembre : les cadeaux dans les contes
26 janvier : forgerons et travailleurs du feu
8 mars : pères et belles-mères
24 avril : figures de la mort
14 juin : Blanche-Neige

Abonnez-vous à la lettre d’information pour recevoir l’actualité sur votre
messagerie.

Renseignements : 06 20 22 69 66 – http://nathalieleone.fr/formations/

