Partenariat entre les associations

Club des menhirs /Le SEL-de-Bretagne,

et Compagnie Contes et merveilles /Guichen

graines de CONT EURS
euses

pour tout public (adultes à partir de 7 ans !)
… aimer conter & l'expérimenter, avec Jean-Pierre Mathias !

Le plaisir de l'imaginaire à voix haute, ouvert à tous, sans critère d'âge ou d'expérience. Impulsion-découverte de sa
capacité à fixer un récit et à le partager. Nous nous encouragerons avec respect mutuel.
Groupes de 6 au minimum, 12 personnes maximum
Coût (association Club des menhirs) : 16 € d'adhésion + 90 € (15 € par séance)

Cycles d'ateliers, en 6 séances de 2 heures, par périodes de 2 mois,
le jeudi de 20h à 22h (Maison des associations, Le Sel)
◦
◦
◦

dernier trimestre, à partir du 4 octobre 2012
1er trimestre, février-mars 2013
2ème trimestre, avril-mai 2013

Modules complémentaires par demi-journées, lors des "petites vacances" (15 €
par séance)
- "Souffle, voix, chant, conte" => trois 1/2j., en co-animation avec Mona Couasnon
- "Conter, à quoi ça rime ?" Trouver "son" conte ; pourquoi conter, intention/intuition,... =>
deux 1/2j., en co-animation avec Marie-Annick Mathias, soignante, et quêteuse de Vie
- "Répertoire et sources : trouver son chemin dans la forêt des contes" => ½ j.
d'approfondissement, ou de découverte des corpus, bibliographies, sites internet, bases de
données, classifications, catalogues, etc...
- "Richesse des contes de haute Bretagne" => ½ j. de découverte, ou
d'approfondissement : bouquins, enregistrements, transmissions directes, ... mêler chant et
conte, etc...
- "Orature", retour aux sources : petite histoire du conte en Occident, des bardes et autres
trouba-, aux actuel/le/s tradeurs et divers néo-conteu/se/r/s
=> ½ j.
d'approfondissement-réflexion, ou de découverte de l'art du conte

______________________________

Je soussigné,
NOM : ...

Inscription pour "Graines de conteurs"
à transmettre au Club des Menhirs, 2 rue Lamartine 35320 Le Sel-de-Bretagne
(L'inscription sera définitive avec la remise du paiement)
prénom : ...

date de naissance : ...

adresse (rue/lieu, et C.P. + commune) : ...
tél. : ...

courriel : ...

Je souhaite participer à 6 séances de 2 heures d'atelier conte (cocher vos options de période et de jour-heure)
[ ] le jeudi de 20h à 22h
[ ] dernier trimestre, à partir du 4 octobre [ ] 1er trimestre, février-mars 2013

[ ] 2ème trimestre, avril-mai 2013

Remarque, suggestion, autres jours et heures...
Je suis intéressé par ce/ces module/s complémentaire/s (préciser) : ...
Mon expérience du/des conte/s à ce jour : …
Mes attentes pour ces séances : …
à : ...

le : ...

Lu et approuvé : ...

(/les mineurs) signature de l'enfant : ...

signature : ...

+ signature/s du/des adulte/s responsable : ...

