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"Le conteur est funambule sur un fil qui relie l'imaginaire à la réalité"
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Depuis des millions d’années, le conte est porteur de la parole profonde des 
hommes. Il vient explorer cette part mystérieuse de l’humain qui échappe à la 
rationalité des sciences, il donne des clés pour vivre ensemble, des clés pour se 
rencontrer, pour se connaître.
   

Une formation pratique pour découvrir l’art du conte.

Un conteur est en vous… Donnez-lui la parole !Un conteur est en vous… Donnez-lui la parole !

Explorer les outils de base pour retenir un conte et le partager en public.
Commencer d’écouter le conteur qui est en soi, pour lui donner la parole.
Découvrir les enjeux sociaux et personnels des contes, ce qu’ils disent, leur 
rôle social.
Explorer le rôle de l’imaginaire dans notre relation au monde et aux autres

Objectifs :Objectifs :

La formation s’adresse à toute personne souhaitant s’initier à l’art du conte à 
titre privé ou professionnel (bibliothécaires, enseignants, éducateurs, 
animateurs, etc.) ainsi qu’aux artistes du spectacle.

Public concerné :Public concerné :

Dates : Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
Lieu : En Azemar, route de St Avit, 81110 Dourgne
Effectif : 8 stagiaires
Horaire : 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
Durée totale : 35 heures – 5 journées de 7 heures.

Tarif normal : 840 € Avec prise en charge, caution : 252 €
Tarif réduit : 470 €, arrhes : 140 €

Organisation :Organisation :

En savoir plusEn savoir plus

Cette formation peut être prise en charge au titre de la formation 
continue par votre organisme de formation ou votre employeur.
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