Stage d'initiation
au conte
samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015
encadré par Jérôme AUBINEAU,
conteur professionnel
Le formateur…
Jérôme AUBINEAU
Après des études de droit et de sociologie, quelques cours de théâtre et de
danse et une expérience radiophonique, Jérôme Aubineau monte sur les
planches en 1995 et signe son premier spectacle à 20 ans.
Depuis, ce conteur, amoureux de la vie, nous raconte avec un plaisir
communicatif, un univers tendrement déjanté.
Pour Jérôme Aubineau, la tonalité de ce stage est d’abord basée sur l’échange
et le plaisir. Il ne s’agit pas dans un premier temps de passer directement à la
rédaction et à la narration d’un conte… mais plutôt de prendre le temps de se
sentir à l’aise avec les autres, conditions indispensables pour oser et se surprendre.
"S'initier au monde du conte, à l'improvisation, aux cultures de l'imaginaire.
Découvrir et s'approprier sa propre parole par le plaisir de raconter et de transmettre une partie de soi.
Se surprendre, découvrir des partenaires, des histoires ... c'est le plaisir des mots, du silence, de la retenue
et de l'excès.
Donner une partie de soi, se fouiller, maîtriser sa voix, ses gestes.
L'écoute de soi et des autres, la sincérité sont toujours plus importantes que la performance et
l'exhibition. »
Le stage s’organise donc autour de jeux brefs et amusants qui amènent le groupe à mieux se connaître,
développer la confiance, démythifier l’écriture, et permettre que le corps soit un bon conducteur du
sensible (travail de la voix, déplacement, improvisation) .

Le contenu
Jérôme vous propose de poser les bases dans plusieurs rubriques :
-

S'approprier un conte (notamment adaptation de contes traditionnels)
Passer de l’album ou du conte écrit à l’oral
Écrire une histoire. Jouer, apprivoiser, "démythifier" l'écriture.
Les premiers Mots (commencer son conte)

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec un ou plusieurs contes que vous aimeriez raconter.

Les informations pratiques
Qui peut participer ?



Toute personne adulte désirant apprendre à conter
Les enseignants, animateurs, bibliothécaires, éducateurs … souhaitant conter dans leur pratique
professionnelle

10 personnes maximum, pour que chacun puisse participer activement. Les inscriptions seront enregistrées
par ordre d’arrivée.

Lieu du stage et horaires
A Brette les Pins (72), au « Repère des conteurs », centre de ressources autour du conte (lycée agricole)
Samedi 5 : 14h à 22h
Dimanche : 9h30 - 17h30
Les pauses repas (environ 1h) sont comprises dans ces horaires.

Repas
Les participants pourront prendre leurs repas sur place. Plaques électriques, réfrigérateur et micro-ondes à
disposition.
Pour plus de convivialité, si les stagiaires sont d’accord, la FDFR72 proposera de mettre en place une
organisation commune, où chacun amènerait une partie du repas collectif (un plat ou dessert à partager).

Hébergement
Une liste d’hébergement de proximité peut être fournie sur demande.

Participation demandée : 65 €
Venir avec ... Des vêtements souples, des chaussures confortables.
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Bulletin d’inscription
à retourner à la FDFR72 72 lycée A.Provots - Le Haut Bois - 72250 Brette les Pins
Tel : 02 43 75 89 88 - Courriel : contact@fdfr72.com

NOM et PRENOM.........….. ........……… ........……… ........……… ........……… ........…………………….........................…………
Age …......…….. Profession........................ ........……… ........……… ........…………….......................................................
Adresse...…...........................................................……………………..............................................................................
.................................................................................................................................................................................
Tel : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Portable : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Courriel .............................…………................................................………......
Date de naissance _ _ /_ _ /_ _ _ _

 Repas
Comme indiqué ci-dessus, nous vous proposons une organisation collective
Faites-nous part de vos propositions ou remarques éventuelles
………………………………………………...................................................................................................................……….....
………………………………………………..............................................................................................................……………....

 Etes-vous déjà adhérent au mouvement « Foyers Ruraux » ?
 oui Association ………………………….......................................................
N° carte d’adhérent avec assurance (année 2015/2016) …………......
 non, Dans ce cas, cochez l’une des cases ci-dessous.
 Je sollicite mon adhésion pour être couvert en Responsabilité civile et individuelle accident pour les
activités pratiquées dans le mouvement Foyers ruraux en 2015/16 - Joindre un chèque de 9 € au nom de
FDFR 72
 Je ne souhaite pas devenir adhérent et je ne serai pas couvert(e) par l’assurance des Foyers ruraux
pendant ce stage.

Le ………………………… A ……………………………..
Signature
Joindre un chèque correspondant au montant du stage + 9 € si vous sollicitez votre adhésion.
A noter : en cas de désistement de votre part, 20 € seront conservés par la FDFR72 pour frais de secrétariat.

