Stage avec Cahina Bari
du Samedi 23 au Lundi 25 Octobre 2021

Encore un pas sur les chemins du conte
L’Atelier à Histoires propose une formation de 3 jours (soit 21h), à MONTBELIARD, en Franche-Comté.
Contenu de la formation :
Ce stage s’adresse aux conteurs ayant une pratique naissante mais
régulière du conte et qui souhaitent se perfectionner.
Il propose d’aborder la phase de préparation d’un conte par des
chemins inattendus, par l'exploration de nouvelles façons de faire, par
une expérimentation variée, à travers des exercices ludiques et parfois
étonnants ayant pour but de casser les routines, d'entrevoir d'autres
horizons, et ainsi d’enrichir la pratique personnelle du conte.
Ce stage oﬀre à tous la possibilité d’envisager des territoires de liberté
insoupçonnés tout en permettant à chacun d’aﬃner ses particularités
Pour permettre au formateur d’accorder du temps à chacun, le stage
est limité à 10 participants.
A qui s’adresse ce stage ?
Ce stage est ouvert à toutes les personnes ayant déjà été initiées à
l’art de conter, et souhaitant perfectionner une pratique naissante ou plus avancée du conte :
- Anciens stagiaires désireux de progresser
- Professionnels de la culture, de l’animation, du social… touchant au conte
- Conteurs en devenir
- En général, mordus du conte contant déjà

Cahina Bari, formatrice
Animation de FORMATIONS au conte et aux arts de la parole
- Initiation au conte en direction des étudiants de l’ISSM de Mulhouse (futurs éducateurs spécialisés et
futurs assistants sociaux) de 2009 à 2011 sur le thème : "Conter, un outil merveilleux"
- Formation au conte dans le cadre de "Un, deux, trois, Conter ! " de Mulhouse en 2011
- Stages d’initiation au conte à Illzach de 2012 à 2014 : "Lâche le livre... rêve... et viens conter !"
- Initiation au conte à Wittenheim depuis 2012 : "De la structure du récit à la production des images"
- Formation aux arts de la parole : "Arts de la parole et image de soi" en janvier 2013 à Lepuix
- Stage de perfectionnement au conte à Illzach : "Lâche-toi... Rêve... et viens conter" en 2015
- Stage "Universalité du conte et engagement personnel" à Montbéliard en 2015 et 2016
- Stage de perfectionnement au conte à Illzach sur le thème "Variations libres sur le conte" en 2016
- Ateliers de mise en oralité du conte avec des 6ème du collège de St-Loup-sur-Semouse en 2016
- Stage "S’abandonner au conte" à Montbéliard en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Animation d’ATELIERS D’EXPRESSION autour du conte et des arts de la parole
- Atelier "Conter sur soi" au CPCV-Est en 2011 en direction d’un public de parents isolés, ayant abouti
à la création collective et à la représentation publique du spectacle «Enfin... Une heureuse fin !»
- Même atelier en 2012 ayant abouti à la représentation de «Les petites puces et le roi des pères»
- Atelier «Témoignages de femmes » au centre socio-familial de Wittenheim en 2013 en direction des
femmes de quartiers, ayant abouti à des témoignages audio de femmes présentés en public
- Atelier «Paroles de femmes » au centre socio-familial de Wittenheim (devenu CSC Coréal) de 2014 à
2016 en direction des femmes de quartiers, ayant abouti à la création collective et à quatre
représentations publiques du spectacle « à bas la peau lisse »
- 2 ateliers d’expression « Je conte pour moi » en direction des jeunes de la mission locale de Belfort en
2016, ayant abouti à la création collective de vidéos et à la création de textes d’expression personnelle
- Atelier «Au-delà des mots pour se dire » organisé en 2016 par l’association pour femmes migrantes
PLURIELLES de Strasbourg, et ayant abouti fin 2017 à la création collective et à la représentation
publique de « Parle au vent...» programmée dans le cadre du festival STRASBOURG MEDITERRANEE
- Reprise en 2018/2019 de l’Atelier « Au-delà des mots pour se dire » à Strasbourg
- Ateliers de contes Mères/enfants en 2018/2019 au CSC Coréal de Wittenheim

Modalités tarifaires

Tarifs
Formation : 100 € par jour, soit 300 € pour la totalité du stage
Hébergement et repas libres

Modalités de réservation

Versement pour valider l’inscription : 300 €, payables par chèque unique (à l'ordre de "L'Atelier à
Histoires") ou par virement. Ce règlement n’est encaissé qu’à l’issue du stage.
La somme versée lors de l’inscription sera conservée en cas de désistement intervenant moins de 30
jours avant le début de la formation.

Coordonnées de l'organisateur
L'Atelier à Histoires
49 grande rue, 90300 SERMAMAGNY
tél. 09 72 13 08 80 / tél. depuis l'étranger 00 33 972 13 08 80
contact@atelierahistoires.fr
www.atelierahistoires.fr

