Nature et Montagne
Accompagnement en montagne
Education à l'environnement
siret 831 129 457 00014
Tresannes - 38930 Saint Martin de Clelles
Tél : 06 87 52 42 07 / 06 72 06 47 81

Stage « CONTER en chemin »

Un stage pour s'initier à la pratique du conte
nature en randonnée
Comment s'approprier un conte ? Comment extraire une trame ?
Comment faire image ? Comment utiliser au mieux sa voix et son
corps pour faire vivre son conte ? Comment de positionner face à un
public ? Comment choisir son coin de nature et s'y mettre en scène ?
● Lieu : Le Percy , petit village du Trièves à 50 km au sud de Grenoble,

environné de chemins, forêts, prés, rivière, montagnes ...
● Dates 2017 : 3jours, du lundi 5 Novembre 9 h 30 au mercredi 7
Novembre 17 h
● Hébergement : 2 nuit au gite du percy , chambres de 2 à 6 personnes
● Nombre de participants : minimum 7, maximum 10
● Public : Conteurs débutants ou initiés, animateurs nature,
accompagnateurs en montagne enseignants …. et toute personne intéressée
par le conte
● Tarif : 220 euros pour les 3 j (ateliers, hebergement, repas), 130 euros
sans hebergement et sans repas du soir et petit dejeuner

PROGRAMME :
La méthode privilégiée sera basée sur des exercices pratiques, des échanges et des
mises en situation de préférence en petits groupes et dans un esprit de bienveillance.
Le stage sera rythmé entre :
- Ateliers : Exercices autour du corps, de la voix, la formation des images, de la
mémorisation, des l'interprétation de personnage, de la relation au public ..
- Moments d'échanges : Analyse de nos pratiques et d'autres pratiques
- Apports théoriques : temps courts pour donner quelques repères nécessaires
- Mises en situation devant/ avec les autres stagiaires : notamment en fin de stage, en
extérieur, proposé mais non imposé.
- Temps individuels d'exploration : seul, en petit groupe, mise a disposition d'ouvrages
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le répertoire du conte
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nature, échanges

Raconter une
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histoire : travail
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scene » dans la
retours
images, le scénario du nature, en randonnée
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conte

Votre formateur, Laurent Le Poul a été animateur et formateur au CPIE Vercors
durant plus de 12 ans, puis est devenu intervenant indépendant au contact de tout public.
Accompagnateur en montagne, il pratique le conte nature sur les chemins, en forêt, au
bord des rivières , ..
Il est musicien et conteur au sein d'une compagnie de spectacle (Compagnie des
Tubercules) depuis 15 ans. Nourri avant tout de sa pratique sur le terrain, de son travail
avec des metteurs en scène et des conteurs (Louis Espinassous, Phillipe Sizaire, Agnes
Devenne), il aura plaisir de mettre à votre disposition ses savoirs- faire.

Renseignements et inscriptions : naturemontagne38@gmail.com
o6 72 06 47 81

