STAGE

INFOS PRATIQUES

Stage du lundi 16 juillet à 9h au mercredi 18 juillet
après le spectacle. En prélude au stage, une soirée
est offerte le dimanche 15 juillet : repas, contes
et musique en liberté, selon les envies de chacun.
Coût du stage
Avec hébergement : en chambre individuelle + repas : 295 €
Sans hébergement : et avec les repas ( obligatoires ) : 220 €
Places limitées ! Réservation par courrier à :
Jean Guy Bayon- Le Mollard
38700 le Sappey en chartreuse
( joindre un chèque d’acompte de 140€
à l’ordre de Conte à la Clef ).
Imaginaire et réalité, conte et récit de vie sont intimement
liés. L’un naît de l’autre, ils se nourrissent et se complètent.
Comme un conte de la vie, le récit de vie agit sur notre
humanité. Il nous aide à nous reconnaître chacun dans sa
différence, dans son chemin de vie, dans sa parole singulière.
Découvrir comment retranscrire, écrire et raconter des
récits de vie constituera l’axe principal du stage.

«Le conte est mon chemin
de vie, ma vie en chemin».

Une production
de Conte à la Clef.

Renseignements
et réservations

Association
CONTE À LA CLEF

16,17 et 18 juillet 2018
L’ A l p e d u G r a n d S e r r e

http://www.contealaclef.fr
Gérard Duchamp
0676878772
Pierre Jean Chapuis 0675310278
Jean-Guy Bayon
0688911483
Off i ce du touri s m e
l’Alpe du Grand Serre
www.alpedugrandserre.info
0476721309

R enc ontres org a ni sées a vec l e souti en
d e nos p a rtena i res :

Des outils seront proposés pour restituer et diffuser
la parole collectée. Sera également abordédurant le stage
« le continent des imaginaires », outil d’animation de cercle
de paroles pour des enfants, des adolescents ou des adultes.
Cet outil mêle oralité et écriture, art et culture, place de
l’individu dans un collectif, mémoire et histoire,
réalité et imaginaire.

Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens.
Proverbe africain

Design Graphique : Justine Thevenin
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Le sac à histoires
Lundi 16 juillet à 17h30
À partir de 6 ans
GRATUIT

Lieu : au bord du plan d’eau ou
dans la salle du Chardon Bleu en cas
de mauvais temps.
Production Conte à la Clef.

LUNDI 16 juillet à 20h30
Spectacle de Ludovic Souliman
Salle du Chardon Bleu
Tout public à partir de 10 ans
Entrée : 6 €
( étudiant/moins de
18 ans/chômeur: 3 € )

On dit que l’homme descend du singe,
et s’il descendait du songe ?

La Marquiz

Ludovic Souliman

L’homme est comme le temps :
moitié lumière, moitié ténèbres.
L’homme de cette histoire s’appelle Yunis.
Ses poches sont vides, sa tête fourmille
de rires, de ruses et de rêves.
Homme de rien, c’est au pire de l’ombre
qu’il va trouver la lumière et la liberté.

est un conteur qui offre ses histoires aux
petits comme aux grands.
En chemin, il fait moisson de paroles :
paroles de contes, paroles de vie,
cailloux noirs, cailloux blancs, rires,
larmes et chants. Il est convaincu que
le conte est essentiel à l’humain,
comme l’eau, comme le pain.

Avec générosité et excellence,
Ludovic Souliman nous invite au voyage.
Nous y serons en bonne compagnie,
puisque nous retrouverons à bord,
l’humour, la sagesse et la folie.

Henri Gougaud dit de lui qu’il est
« soucieux de dénicher la lumière
au fond des nuits, des êtres ou du monde
plutôt que de se plaindre de l’obscurité. »

Prenez place...
Un temps de partage d’humanité,
ce serait vraiment trop bête de se le
refuser !

Parallèlement à ses spectacles,
il développedes projets de collectage
et écrit des récits de vie.
Il assure également des formations
pour des conteurs de tous niveaux.

Mardi 17 juillet à 20h30
Salle du Chardon Bleu
Tout public à partir de 10 ans
Entrée : 6 €

( étudiant/moins de 18 ans/chômeur: 3 € )
Production Conte à la Clef

Il est dans le destin de la plume d’aller
où le vent la pousse... Alors pourquoi
le Marquis de Guerrand est-il plus
souvent à Versailles que sur ses terres,
en Bretagne ? Et pourquoi, depuis
quelques années, est-il si morne,
si triste ? Pourquoi n’a t-on jamais vu
la marquise dans ce magnifique petit
château édifié à sa gloire ?
Vous le saurez en venant partager avec
le marquis une tranche de vie secrète,
intense, inattendue !
D’après une légende bretonne collecté
et écrite par A. Le Braz

L’incroyable histoire
du dragon manchot
Mercredi 18 juillet à 20h30
Salle du Chardon Bleu
Tout public à partir de 6 ans
Entrée : 6 €

( étudiant/moins de 18 ans/chômeur: 3 € )
Production Conte à la Clef

Il était bien trop gros cet œuf pour
ne contenir qu’un tout petit poussin.
Mais alors, qu’est ce qui se trouvait
donc à l’intérieur de cette coquille ?
Cet œuf, Jeanne elle l’avait payé cher.
Dedans, il y a un dragon, avait assuré celui
qui le lui avait vendu !
Pauvre Jeanne, elle s’était fait voler l’oeuf...
Par qui ? Que s’est-il passé ensuite ?
Prêtez-nous vos oreilles,
et vous saurez tout ! Promis !

