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Rendez-vous 



Tisser les mots pour aller vers soi et les autres 
 invite à la rêverie et au partage à travers le conte

comme art du lien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet articule bouquets de contes et ateliers et prévoit 
à chaque rencontre entre l'artiste et les participants, un
moment de contemplation et de rêverie à l'écoute des

histoires.
 



DES ATELIERS POUR TOUS

SUR LE CHEMIN DES CONTES



AU SON  DU TAMBOUR...



 Se raconter autrement, partager son histoire et
écouter celle des autres. 

"Ces mots qui font jaillir et qui savent de moi ce que j'ignore encore..." 

 
  Les outils pour amorcer la parole, tout en douceur et en poésie sont
variés. La conteuse invite les participants à choisir parmi des images,

des chansons, des objets, ce qui peut faire écho à leur vie. Chacun
partage selon son envie la parole symbolique qui émerge.

Ces ateliers sont ponctués et nourris par la transmission d'histoires,
pour voir dans le conte merveilleux et le conte de sagesse des éléments

de nos vies. C'est là tout l'enjeu de notre proposition: porter un autre
regard sur le chemin parcouru (démarche inspirée en autres de

l'approche narrative)
 

Atelier ouvert aux adultes
Sur inscription: min 4 / max 10 

 
 

Cercles de parole

une expérience humaine et poétique

Vivre 



 
Un atelier de composition orale pour s'approprier des

contes et pour les transmettre.
Un atelier intergénérationnel!

La conteuse transmet la trame d'un conte puis invite par ses
questions à rêver en images et en sens les différents moments et

motifs de l’histoire pour ensuite la cartographier : autant de
manières de s’approprier le conte tout en trouvant sa propre

voix/e. Il s’agit d’un atelier d’initiation à l’art du conte procédant
par étapes. L'appropriation passe par le dessin, la chanson, les

objets, la mise en corps de l’histoire et la comparaison des
versions selon le conte choisi. Les ateliers sont nourris par des
jeux d'improvisation sur l'imaginaire et des moments contés.

Un temps de restitution orale vient clore l'atelier (enregistrement ou partage
avec un public invité)

 
Atelier ouvert aux enfants à partir de 10 ans et aux adultes

Sur inscription: min 4/ max 10
 

Ateliers CONTES

sa propre voie.x

Trouver 



 Ce rendez-vous invite au voyage à travers des récits d'ici
et d'ailleurs, parsemés de notes et de paroles chantées,
accompagnés pour certains d'un tambour et toujours en
lien avec des objets qui participent à eux seuls au décor. 
Autant d'éléments qui permettent d'accrocher l'attention
et de créer déjà une interaction avec les participants, de

tisser un lien... 
 

Durée: 45 minutes, à partir de 8 ans

Bouquets de CONTES


