
"Le conteur est funambule
 sur un fil qui relie

 l'imaginaire à la réalité."

L’art du conteur 2022L’art du conteur 2022
Formation de base au métier de conteur

Explorer en profondeur 
les savoirs et techniques de l'art du conteur.
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Pour la 9ᵉ année, l’association Dahu téméraire propose une formation de base pour 
les conteuses et les conteurs. Au fil des ans cette formation a bien grandi, elle s’est 
bonifiée et a fait ses preuves. 

Une formation de base pour acquérir les techniques et les savoirs fondamentaux 
de l'art du conte dans une perspective professionnelle

L’art du conteur 2022L’art du conteur 2022

Le choix entre 2 parcours de formation :

1 - Formation de base à l’art du conte1 - Formation de base à l’art du conte
Une formation professionnelle pour acquérir les bases de l’art du conteur et mettre 
en œuvre votre premier spectacle. Détails...

22  - Formation de base art du conte et littérature orale  - Formation de base art du conte et littérature orale

Une formation professionnelle pour acquérir les bases de l’art du conteur et une 
bonne connaissance de la littérature orale. Détails...

Formation de base à l’art du conte

Formation de base art du conte et littérature orale

Tronc commun
Les bases de l’art du conte

5 semaines – 175 h

Tronc commun
Les bases de l’art du conte

5 semaines – 175 h

Ateliers de création
2 semaines - 64 h

Ateliers de création
2 semaines - 64 h

Introduction à la littérature orale
3 semaines - 105 h

Introduction à la littérature orale
3 semaines - 105 h

●Conteurs avec quelques années de pratique qui ont une expérience de la scène.
●Artistes d'autres disciplines du spectacle vivant, avec une bonne expérience de la 
scène, qui souhaitent ajouter le conte à leurs compétences.

Public concerné :

    • sécuriser les parcours professionnels déjà engagés,
    • aider la reconversion des artistes issus d’autres disciplines du spectacle vivant,
    • favoriser l’accès à un statut professionnel pour ceux qui ne l’ont pas encore.

La formation a pour buts :

Pascal Quéré, conteur et formateur au CMLO à Alès - Kathy Pauly, conteuse - Alain 
Bel, conteur et percussionniste - Anne Lehmann, comédienne - Rolland Martinez, 
musicien - Oliviero Vendraminetto, comédien, conteur - François Vermel, conteur, 
coordinateur de la formation – Tika Ladas, gestion administrative.

Équipe pédagogique :
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Une formation de base pour acquérir les techniques et les savoirs fondamentaux 
de l'art du conte dans une perspective professionnelle

Nous contacter

Tél : 07 81 04 15 06
Mél : formation@dahutemeraire.net

Les candidats sont sélectionnés sur dossier.
Chaque candidat fournira son C.V. détaillé, un dossier 
artistique et professionnel, et une lettre de motivation par 
courriel à l'adresse de Dahu Téméraire.
L’inscription se fait en ligne sur le site Helloasso.
S’incrire à la formation
Télécharger le descriptif détaillé

Inscription  :

L’art du conteur 2022L’art du conteur 2022
parcours 1 : Formation de base à l’art du conte

Les bases 1 - du lundi 14  au vendredi 18 février 2022
Les bases 2 - du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022
Les bases 3 - du lundi 11 au vendredi 15 avr. 2022
Les bases 4 - du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022
Les bases 5 - du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022
Atelier 1 - du mardi 13 au vendredi 16 septembre 2022
Atelier 2 - du mardi 08 au vendredi 11 novembre 2022

Durée totale : 239 h (Base 5x35 heures et ateliers 2x32h)
Durée journalière : bases 7 h – ateliers 8h
Effectif maximum : 6 stagiaires
Tarif : 5 258 € avec prise en charge AFDAS, OPCA ou employeur 

3 250 € tarif réduit individuel 
(vous payez vous-même la formation)

Dates :

Organisation :

● Élaborer et mener à bien un projet artistique professionnel.
● Approfondir les spécificités de l'art du conteur.
● Maîtriser les enjeux symboliques et les fonctions sociales du récit.
● Savoir analyser les sources, structurer un répertoire professionnel.
● Développer les techniques scéniques et corporelles du conteur.
● Gérer une carrière : l'environnement social, législatif, économique et 

professionnel du conteur. 
● Créer et mettre en œuvre un spectacle de conte.

Objectifs : 

mailto:contact@dahutemeraire.net
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https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/l-art-du-conteur-2022
https://www.dropbox.com/s/1tz0hkwbyct4b90/2022_L%27art_du_conteur_Descriptif.pdf?dl=0


Dahu téméraire Tél : 09 54 56 12 42
SIRET : 492 224 761 00022 Mél : contact@dahutemeraire.net
N° formateur 73 31 06886 31 La Côte du Fort - 31540 Saint-Julia

Dahu téméraire Tél : 09 54 56 12 42
SIRET : 492 224 761 00022 Mél : contact@dahutemeraire.net
N° formateur 73 31 06886 31 La Côte du Fort - 31540 Saint-Julia

Acquérir les techniques et les savoirs fondamentaux de l'art du conte,
explorer en détail la littérature orale dans une perspective professionnelle

Nous contacter
Tél : 07 81 04 15 06
Mél : formation@dahutemeraire.net

Les candidats sont sélectionnés sur dossier.
Chaque candidat fournira son C.V. détaillé, un dossier 
artistique et professionnel, et une lettre de motivation par 
courriel à l'adresse de Dahu Téméraire.
L’inscription se fait en ligne sur le site Helloasso.
S’incrire à la formation
Télécharger le descriptif détaillé

Inscription  :

L’art du conteur 2022L’art du conteur 2022
parcours 2 : Formation de base art du conte et littérature orale

● Élaborer et mener à bien un projet artistique professionnel.
● Approfondir les spécificités de l'art du conteur.
● Maîtriser les enjeux symboliques et les fonctions sociales du récit.
● Savoir analyser les sources, structurer un répertoire professionnel.
● Développer les techniques scéniques et corporelles du conteur.
● Gérer une carrière : l'environnement social, législatif, économique et 

professionnel du conteur.
● Explorer en détail les genres de la littérature orale.

Objectifs : 

Les bases 1 - du lundi 14  au vendredi 18 février 2022
Les bases 2 - du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022
Les bases 3 - du lundi 11 au vendredi 15 avr. 2022
Les bases 4 - du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022
Les bases 5 - du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022
Littérature orale 1 - du lundi 19  au vendredi 23 septembre 2022
Littérature orale 2 - du lundi 17  au vendredi 21 octobre 2022
Littérature orale 3 - du lundi 14  au vendredi 18 novembre 2022

Durée totale :  280 h (8 semaines de 35 heures)
Durée journalière : 7 h
Effectif maximum : 6 stagiaires
Tarif : 6 160 € avec prise en charge AFDAS, OPCO ou employeur 

3 750 € tarif réduit individuel 
(vous payez vous-même la formation)

Dates :

Organisation :
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