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STAGE JANVIER 
 

LA PRATIQUE DU CONTEUR 
Adultes et débutants et en perfectionnement 

 
Exploration technique fouillée des outils qu'on utilise pour mener  

une narration: le corps, la voix, la parole.  
Percevoir et sentir ce que l'on dit, le concevoir dans la sensation,  

le restituer dans une parole personnelle. 
Mémorisation d'une trame et lui donner chair par le verbe. 

 
 

29/30 JANVIER 2011 
 

Animé par Sylvie Delom 
 

Inscriptions ouvertes -Tarif 140€ - Hébergement sur place possible 

Hors les murs  
 

Spectacle « Le jeu des Bottes de 7 Lieues » en tour née en Ile 
de France. Spectacles de contes solo toujours en tournée.  
 

Au collège d’Ambérieu ,  un atelier de mise en forme scénique 
de textes d’élèves de 6ème, sur le thème des monstres, débute 
en novembre par une représentation de contes. 
 

A l’école élémentaire de Saint Denis en Bugey , les élèves de 
CM2 présenteront la restitution de l’atelier de création théâtra-
le, le 14 décembre . 

Centre de création et de formation  
autour des pratiques scéniques de la parole 

Tableau du Jeu des Bottes de 7 Lieues,  
un spectacle Jeu-de-l’0ie interactif sur les contes  de Perrault 

La formation intra muros  
 
L’Atelier régulier Anatomie de la Parole  
a démarré sur une session consacrée à la présence 
scénique, vocale et parlée en axant la démarche sur la 
précision de l’acte. D’après les élèves, cette approche 
inattendue des arts de la parole a replacé des fonda-
mentaux nécessaires à la poursuite du travail. Ils sont 
curieux d’aborder ensuite l’interdisciplinarité avec les 
différents intervenants.  
L’atelier est composé de personnes issues de la prati-
que du conte, du théâtre, de la danse. 
Une restitution sous forme d’œuvre scéniques té-
moignera de ce chantier le 12 juin 2011 à l’espace 
1500 d’Ambérieu.  

L’Atelier régulier Art du Récit  
Suffisamment nombreux pour bien fonctionner en grou-
pe, les élèves viennent d’horizon très divers et s’enri-
chissent déjà de leurs différences. Ce premier trimestre 
est consacré à l’acquisition d’outils scéniques corporels, 
vocaux et parlés. 
Une restitution  aura lieu le 14 juin en soirée à l’espa-
ce 1500 d’Ambérieu. 

Accompagnement à la création 
En septembre, nous avons accompagné deux jours la 
compagnie professionnelle «Rêves et Chansons» de 
Haute Savoie sur l’aspect mise-en-scène, direction du 
jeu théâtralisé et interprétation des chansons.  
Nous continuons à œuvrer pour des conteurs profes-
sionnels de toutes régions Nous interviendrons sur le 
montage d’une comédie musicale courant 2011, en 
Haute Savoie. 
De nombreuses restitutions du 12 au 14 juin à l’es-
pace 1500 

Daniel Hernandez  
notre nouveau chargé de production. 

 

Nous bénéficions du Dispositif Local  
d’Accompagnement, destiné à soutenir l'activité 
et l'emploi dans le secteur associatif . 
 

Nous  remercions tous les bénévoles de l’asso-
ciation pour leur engagement dans les travaux 

d’aménagement et pour leur aide précieuse 
quant à notre insertion dans le tissu local.   

25 septembre 2010, représentation de 

Farce pour  
Aboyeuses  de Rue 
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Chantier de création en parcours professionnel 

FEUILLE D’AUTOMNE  


