
 

CONTES D’INTERVENTION 
 

Stage 
 

animé par 
 

Etienne PIETTE et Yvan COUCLET 
issus de 

Parole Active asbl 
 

 
Un participant du stage « Contes d’intervention » en action lors d’une édition 
antérieure du Festival interculturel de Chiny. 
Partager un conte, quel que soit le lieu, quelles que soient les conditions… 
Les formateurs sont à proximité, prêts à encourager, attentifs à conseiller, à 
venir en aide. 

 

La 16e édition se déroulera les 
- mercredi 8 juillet : 10h > 13h - 14h > 18h !!! 

tous les fondements méthodos de la formation !!! 
 

- jeudi 9 juillet : 10h > 13h - 14h > 18h - 20h 30 > 22h !!! 
soirée de finalisation de l'oraliture !!! 

 
- vendredi 10 juillet : 10h > 13h - 14h > 17h - 21h !! 

 pratique d'intervention dans un lieu à définir 
 

- samedi 11 et dimanche 12 juillet :  interventions pendant le 
festival sur le Chauffour à des horaires bien définis ! 



INSCRIPTIONS 
Au plus tard le 03 JUILLET 2015  
Les inscriptions devront être 
adressées à  
 
Chiny, Cité des contes asbl 
rue de Lorrène, 3  
6810 CHINY 
 : 0032 (0) 61 32 07 56 
@ : chiny@conte.be 

 
Public : Pour chacun avec tout le moins une réelle motivation. 
Lieu : Chiny, avant et pendant le festival

Animation par deux formateurs spécialisés : Yvan COUCLET et Etienne PIETTE 
 
Cette formation de Parole Active est aussi pratique car elle se poursuit durant le Festival 
interculturel du Conte de Chiny ; vous conterez alors dans la rue, dans un verger, autour 
d’un feu, sous tente. 
Maîtriser la technique du conte d’intervention, c’est évidemment aussi avoir en main un 
ensemble d’outils pouvant s’adapter à toutes les autres pratiques de conterie et 
particulièrement la pratique de veillée traditionnelle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Liste des logements disponibles 
auprès de la Maison du Tourisme 
de la Semois, entre Ardenne et 
Gaume (*) et auprès du SI de 
Chiny (**) 
(*)  :   0032 (0) 61 31 12 29 
       Fax : 0032 (0) 61 31 32 12 
       @ : mdtsemois@skynet.be 
(**):   0032 (0) 61 31 54 04 
       Fax : 0032 (0) 61 31 54 04 
       @ : chiny-si@skynet.be 
 

Les repas, réservés ou 
apportés, seront pris en 

commun. 

Vous êtes attendu le mercredi 8 juillet à 9h30 dans la cour des Anciennes Ecoles de 
Chiny, rue de Lorrène n° 3. 
 
Si vous deviez arriver, le mardi 7 juillet en soirée, il vous faut 
1* prévenir, absolument, l’asbl Chiny, Cité des Contes  au 061/32 07 56 lors de 
l’inscription 
2* arriver au plus tard le 7 juillet vers 20h00  
3* se rendre au lieu d’hébergement que l’on vous aura indiqué. 
 
!!! Prenez si vous devez apporter linge de toilettes, draps et oreillers. !!! 
!!!! Apportez pour la formation des vêtements souples dans lesquels vous vous sentirez 
parfaitement à l'aise pour réaliser les exercices. 
 !!!Apportez, pour la pratique d'intervention, des vêtements dans lesquels vous vous 
sentirez tout à fait à l'aise pour bouger, être vu(e) et regardé(e) par le public.  
 
 

TARIFS 
 

- Stage, repas et logement compris,  
durant les 5 jours: 250,00 €  
 

-Stage, repas non compris : 150,00 € 
(Logement possible en commun (max. 12 pers.) 
mais rudimentaire, sans supplément. Sac de 
couchage et oreiller nécessaires). 
 

REPAS UNIQUEMENT SUR RESERVATION ET 
PAYES PAR VIREMENT AVANT LE STAGE. 
 

(Matin : 3,00 €, midi : 10,00 € ou soir: 5,00 €.). 
Nous n’acceptons pas d’argent liquide. 
Logement : voir ci-dessus. 
 

La participation financière  
(250,00 € ou autre formule) devra être versée 
au compte de Chiny, Cité des contes asbl 
BE82 0013 3319 4268 avec mention: « Stage 
conte d’intervention 2015 + nom et prénom du 
stagiaire » 
Pays hors Belgique : 

Code IBAN : BE82 0013 3319 4268 
Code BIC : GEBABEBB 

Payement avant le 3 juillet 2015. Votre réservation sera 
effective dès réception de votre versement bancaire. 



 
 
 
 
 
 

une proposition 
de Parole Active asbl et de Chiny, Cité des Contes 

3 jours de stage  
2 jours de pratique 

 
Objectifs : 
Rencontrer le public qui ne va pas volontiers au théâtre et qui n’y mettra peut-être jamais les 
pieds, c’est occuper des espaces particuliers : rue, café, maison privée, parc public, classe 
d’école, salle polyvalente, hall de gare, espace cabaret, … 
Ce sont des lieux où le conteur doit gérer bien d’autres choses que la qualité de l’histoire 
contée. 
 

Au-delà de l’adaptation de l’histoire à raconter, en fonction du lieu et du public, le conteur 
aura à prendre en considération un ensemble de données liées entre autre au fait que le 
public : 
- est parfois là par hasard; 
- est parfois contraint d’être là (pour une raison légitime ou non); 
- n’est pas, comme au théâtre, “vissé” poliment à son fauteuil. 
 

De plus, on ne dit pas les mêmes choses de la même manière dans une salle de spectacle ou 
dans un lieu ouvert à d’autres évènements.  
 

Le conteur doit donc développer un ensemble de techniques pour interpeller et retenir 
chacun, chacune, un groupe et des individus dans le cadre d’une conterie évènementielle. 
 

Choisir, écrire, préparer, travailler un conte pour une intervention contée dans la rue, au 
café, dans un hall de gare, une classe, une maison privée ... c’est considérer cela, et bien 
d’autres choses encore. 
 

Bombe, baron, harangue, rabattage, espace incidentiel, partenaire intervenant, ... : voici 
différentes contraintes du travail de “conte d’intervention” dont vous n’avez peut-être jamais 
entendu parler, peu ou prou. 
 

 
 
 
Cette formation de Parole Active est aussi pratique puisqu’elle s’organise dans le cadre du 
Festival interculturel du Conte de Chiny, et que vous avez l’occasion de conter dans la rue, 
dans un verger, autour d’un feu, sous tente ... 
 
Maîtriser la technique du conte d’intervention, c’est évidemment aussi avoir en 
main un ensemble d’outils pouvant s’adapter à toutes les autres pratiques de 
conterie et particulièrement la pratique de veillée traditionnelle. 
 
Les formateurs seront : Yvan Couclet : conteur, formateur. 
 Etienne PIETTE: conteur, formateur 



Festival du Conte de Chiny 2015 
 
Fiche d’inscription stage:  
 

« CONTES D’INTERVENTION »  par Parole Active asbl 
 
À compléter LISIBLEMENT et en caractères d’imprimerie et à nous retourner  
rue de Lorrène, 3 à 6810 Chiny pour le 3 juillet 2015 au plus tard. 
 
NOM : ....................................................... Prénom : ...................................................  
(Association) : .............................................................................................................  
Rue et N° :...................................................................................................................  
Code postal :............................................. Localité : ...................................................  
Téléphone :..................................................................................................................  
Courriel : .....................................................................................................................  
 
Parmi les formules ci-dessous, biffer celle(s) qui ne correspond(ent) pas à votre 
choix : 
 
* m’inscris au stage de PAROLE ACTIVE  
organisé par l’asbl Chiny, Cité des Contes, du 8 au 12 juillet 2015 inclus (150,00 €).
 
LES REPAS      
Mercredi      Jeudi     Vendredi 
O midi      O matin    O matin 
O soir      O midi     O midi  
      O soir     O soir  
 
(Matin : 3,00 €, midi : 10,00 € ou soir: 5,00 €.). Nous n’acceptons pas d’argent 
liquide. 
 
* m’inscris au stage de PAROLE ACTIVE ET AUX REPAS COMMUNS  
du mercredi au dimanche (250,00 €). 
 
* logerai aux conditions précitées la nuit du MERCREDI AU DIMANCHE 
 
 
Date et signature : 
 
 
 
Votre inscription ne sera validée qu’une fois reçue la participation financière au stage 
sur le compte de Chiny, Cité des contes asbl : 
IBAN : BE82 0013 3319 4268  
BIC : GEBABEBB 
Nous n’acceptons plus d’argent liquide, que ce soit pour le paiement du stage ou des 
repas. Merci pour votre compréhension. 


