Stage Conte
« La théorie du gâteau au chocolat »
par
Claudette L'HEUREUX
du 8 au 11 juillet 2015
dans le cadre du
26e Festival interculturel du Conte de Chiny

Public cible: Débutant
Cet atelier s’adresse à toute personne
intéressée à raconter des histoires et à
acquérir des connaissances sur le conte et
ses pratiques.
La formation est composée de quatre volets.
Le volet théorique permet aux participants
de parcourir l’histoire du conte au Québec et
de faire un survol des différents genres et
types
de
contes.
Le
volet
philosophique amène le groupe à échanger
sur le pourquoi et le comment du conte. Le
volet pratique aborde différents exercices
pour choisir une histoire, se l’approprier et
la porter au public. Le volet critique apprend
à
recevoir
des
commentaires,
des
observations et aussi des applaudissements.
Préparation :
Chaque participant(pante) choisit un conte dans le répertoire de son
coin de pays.
Un conte qui peut se conter entre 7 à 10 minutes.

LES HORAIRES : Le mercredi 08 juillet de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le
Le
Le
Le

jeudi 09 juillet de 10h à 13h et de 14h à 17h
vendredi 10 juillet de 10h à 13h et de 14h à 17h
samedi 11 juillet de 21h à 22h30 (intervention sans obligation)
dimanche 12 juillet de 11h à 12h (débriefing sans obligation)

TARIFS
- Stage, repas et logement compris,
durant les 5 jours: 250,00 €
!!! Vérifiez si vous devez apporter linge de
toilettes, draps et oreillers. !!!
La participation financière (250,00 €)
devra être versée au compte :
Chiny, Cité des contes asbl
BE82 0013 3319 4268
avec mention: « Stage Claudette L'Heureux
2015 + nom et prénom du stagiaire »
Pays hors Belgique :
Code IBAN : BE82 0013 3319 4268
Code BIC : GEBABEBB

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

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

26e FESTIVAL DU CONTE DE CHINY
Fiche d’inscription stage:
« La théorie du gâteau au chocolat » par

Claudette L'HEUREUX

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 :...........................................................................................................................

Je m’inscris au stage de Claudette L'HEUREUX
organisé par l’asbl Chiny, Cité des Contes, du 08 au 12 juillet 2015 inclus pour 250,00 €.

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
Code IBAN : BE82 0013 3319 4268
Code BIC : GEBABEBB
Nous n’acceptons plus d’argent liquide. Merci pour votre compréhension.

