Conter, raconter, rêver …

..

Le Conseil Départemental de La Gironde propose dans le cadre d’un

.

projet collabora�f avec le Burkina Faso, une forma�on autour du conte

Le conte n’est pas seulement réservé aux enfants mais c’est un art millénaire qui, au travers des histoires qu’il
raconte, lie le conteur à son public.
Durant ces deux jours de forma�ons, au contact d’un conteur professionnel, vous découvrirez :
- quels sont les objec�fs du conte ;
- comment créer un univers accessible à tous ;
- comment choisir une histoire ou une autre selon l’auditoire ;
- quelles sont les rela�ons et interac�ons qui se développent entre le
public et le conteur ;
- comment intégrer le public dans le conte
Pour le stagiaire, l’objec�f est de trouver (ou de retrouver) le goût de raconter et
de partager son imaginaire.
« Je te raconte ce�e belle histoire, je suis conteur, pas un menteur… »

Il était
une fois ...

?
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Votre intervenant : Séverin DA alias BIKONTINE

Formé au théâtre au L.A.C de OUAGADOUGOU Séverin DA a renforcé sa forma�on au
jeu d’acteur auprès de la compagnie TRACES THEATRES comme comédien. En 2006 il
embrasse l’oralité avec la MAISON DE LA PAROLE et se joint à des conteurs de
Bobo-Dioulasso pour fonder l’associa�on la SOURCE. Depuis ce�e date, il conte dans de
nombreux fes�vals, intervient à la radio dans des émissions récurentes et fait partager
aujourd'hui son savoir-faire par la forma�on.
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LIEU DU STAGE : BORDEAUX CENTRE
DATES :
12 et 13/11/2019
TARIFS :
150€
(déjeuners compris)

14 et 15/11/2019
150€

16/11/2019
80€

Renseignez vous auprès de votre organisme de forma�on pour une prise en charge

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : ............................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................

CONTER, RACONTER, RÊVER
et
faire
rêver
...
2 jours pour se familiariser avec l'art de conter

Date de naissance :

/

/

Adresse : ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................

Une forma�on organisée par l'associa�on VALT33 dans le cadre d'un partenariat entre le
Conseil Départementale de la Gironde et le Burkina Faso

Profession : ....................................................................Etablissement: ............................................

© freepik.com

Dates de formation choisies : ..............................................................

Renseignement et inscrip�on

Associa�on VALT33 - 204 rue Mouneyra - 33 000 BORDEAUX- 05 57 81 49 00 - contact@valt.com
Pour toute inscrip�on renvoyer ce coupon à l'adresse ci-contre accompagné de votre règlement

