
association « Et pourquoi pas ? »

ATELIER D'INITIATION A L'ART DU CONTE

Un conteur est en vous,                
                                     donnez lui la parole...

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 ensembles, des clés pour se 
rencontrer, pour se connaître.

L'atelier d'initiation propose une formation pratique pour 
commencer à conter en public.
Il apporte les connaissance de base pour : 

- Établir des repères techniques qui jalonnerons l'évolution personnelle 
du conteur. 

- Amorcer une réflexion propre à favoriser l'expression personnelle de 
chacun.

Objectifs :
● Acquérir des outils pratiques pour retenir un conte et le partager avec des 

proches, des enfants ou des adultes.
● 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

Contenu :
● La structure du conte, la construction d'une trame.
● L'interprétation et la personnalisation des contes.
● Les images mentales, les sensations, les émotions : la matière du conteur.
● Le corps, la voix, les gestes : les outils du conteur.
● Rencontrer le public et partager une histoire.
● Place du conteur et du conte dans la société traditionnelle.
● La fonction sociale du conte, sa valeur symbolique, ses archétypes. 



Pédagogie :
Je  vous  proposerai  des  exercices  pratiques  et  progressifs  pour  aborder  les 
différents aspects de l'art du conte.
A chaque étape, nous réfléchirons sur le sens pour ouvrir de nouvelles pistes de 
travail et j'apporterai les éléments théoriques nécessaires.
Certains exercices seront  collectifs  (échauffement,  élocution,  écoute...)  d'autres 
seront individuels (imaginer, improviser, raconter...).
À tout moment le respect de la personnalité du conteur est au cœur du travail. Il 
s'agit, pour chacun, de trouver sa propre voie sur les chemins de l'imaginaire.

François Vermel
Conteur depuis plus de 15 ans, il  présente ses spectacle partout en France, en 
Suisse, en Belgique. Il anime régulièrement des stages et formations à l’art de 
conter , il est également formateur   pour les éducateurs à l'IFRASS de Toulouse. 

Pratiquement :
● Prévoyez une tenue confortable et pratique qui vous laisse toute latitude 

pour bouger, respirer...
● Venez avec une ou deux histoires courtes à partager.
● Effectif limité à 12 stagiaires

Organisation :  
Stage organisé par : Association « Et pourquoi pas ? »
Lieu : Hameau du Vic – 81640 Monestiés
Dates : du 1 au 3 août 2008
Horaires : 9 h 45 (Arrivée 1er jour) à 18 h (Départ dernier jour)

Tarif :
Animation : 130 €
Hébergement et repas : 60 € (4 repas + 2 nuits)

Informations et réservation :
Maison du Vic : 05.63.38.09.98
Portable  : 06.85.49.46.79
Mél : epourkoipas@orange.fr
Site : www.epourkoipas.fr

Contact François Vermel :
Tél. : 04 68 94 22 49 
Mél : contact@conteur.net 
Site : http://conteur.net 


