Compagnie Catherine Zarcate / A Claire Voie – Rayonnement de l’art du conteur

« STAGE DEBUTANT » :
" S’essayer à conter à partir d’une source ECRITE "
Les 13 et 14 mars
Sur la plateforme ZOOM
Direction : Catherine ZARCATE
Public : ouvert à toute personne intéressée par l’oralité, ce stage n’est pourtant pas adapté au

dépassement de difficultés orales. Avant de s’inscrire, il est nécessaire d’avoir écouté la
conteuse sur scène, en CD, ou en ligne aux Éditions Oui’Dire ou en vidéos sur notre site.
But de ce stage
Ce stage a pour but de transmettre au stagiaire une méthode pour « rêver le conte », lui
permettant - par un travail de visualisation des images - de quitter rapidement la source écrite
traditionnelle du conte, pour développer son oralité portée par ces visions ainsi obtenues. Cette
méthode lui permettra de travailler ses contes traditionnels à l’avenir.
Il identifiera et commencera d’utiliser en groupe les ouvrages de référence concernant les
structures des contes. Il commencera à prendra conscience de la force des symboles et pourra
noter la différence des perceptions selon les individus et les cultures. Il découvrira l’universalité
du patrimoine et saura comment continuer d’enrichir sa connaissance du genre.
Ce stage permettra au stagiaire de découvrir comment « voir » les images fortes, c'est-à-dire les
visualiser, les laisser monter et s’installer dans son esprit. Ce développement de la vision est le
chemin à suivre pour rendre vivant un conte lu dans un livre.
Méthodologie
 Le stage contient une journée théorique et une journée de début de pratique.
La formatrice remettra au stagiaire, lors de son inscription, un dossier pédagogique contenant : un
conte merveilleux (3 versions). Dossier à lire dès réception, imprimer et apporter. On se servira de

ce conte durant tout le stage.
 Contenu pédagogique et programme détaillé sur simple demande.
 Renseignements et inscriptions : info@catherine-zarcate.com
Programme détaillé envoyé avec le bulletin d’inscription
Effectif : 7 personnes maximum - Lieu : ZOOM
Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Durée : 12 à 13h de formation.
Tarifs : Individuels (sur vos fonds propres): 160 €
Si stage pris en charge par employeur ou formation permanente : 400 €
N°organisme formateur : 117 529 826 75
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