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Dans le dédale d’un art en construction,
ce programme de formation pose
les bases d’une discipline encore sans
véritable école. Il rassemble une grande
variété de stages, encadrés par
les formateurs qui font la réputation
du CLiO, et aborde les différents sujets
relatifs au conte et à ses pratiques.
Il témoigne d’une vision réfléchie
de l’art du conteur et tente de dessiner
le panorama complet des différentes
compétences dont celui-ci
devrait disposer.
Les participants aux formations ont libre accès
à la bibliothèque du CLiO, riche de 4500 ouvrages,
et peuvent bénéficier des conseils et des recherches
de la documentaliste.
Le CLiO propose aussi de nombreuses formations
hors les murs (en bibliothèque, crèche, musée,
pour des associations de conteurs…). Catalogue
des formations proposées sur demande auprès
d’Aurélie Ma (02 54 72 98 98 / diffusion@clio.org)

Les Ateliers Fahrenheit 451
Les ateliers Fahrenheit 451 s’inscrivent dans le
projet de sauvegarde et de transmission des
grandes œuvres du patrimoine littéraire et oral
de l’Humanité tel que l’a dessiné le romancier
Ray Bradbury. Les conteurs qui les composent se
donnent pour objectif de les faire revivre oralement.
Les ateliers Fahrenheit 451 sont des ateliers
professionnels. Ils s’adressent à des conteurs
professionnels, ou souhaitant le devenir, travaillant
sur un projet narratif particulier. Leur travail s’inscrit
dans une durée précise (de 1 à 3 ans). Leur
cheminement est encadré par des maîtres d’atelier
et bénéficie du regard et des conseils des conteurs
de leur promotion. À ce titre, les ateliers Fahrenheit

451 s’inspirent du modèle du compagnonnage qui
vise au perfectionnement par l’émulation.
À l’issue de leur formation, les conteurs justifient
d’une création dont ils pourront se prévaloir. Cet
objectif leur aura permis d’approfondir différents
aspects de l’art du conteur.
Les conteurs bénéficient des outils mis à leur
disposition par le CLiO : un centre de ressources
ainsi que les conseils d’une documentaliste avertie.
Des occasions de s’exercer en public leur sont
proposées : sur la petite scène du Perce-Oreille,
dans les écoles du Vendômois et dans le cadre
d’événements proposés par le CLiO (festival EPOS,
festival Amies-Voix…).

L’atelier Fahrenheit 451
Épopées et Grands Récits

L’atelier Fahrenheit 451
Miroirs du Merveilleux

Il s’inscrit dans la parfaite continuité de l’atelier
créé en 1991. Il s’adresse en priorité aux conteurs
chevronnés, justifiant d’une expérience significative
et souhaitant se consacrer à une épopée ou un grand
récit. Pendant plusieurs années, ils apprivoisent les
textes qu’ils ont choisis jusqu’à en faire leurs propres
histoires, qui, comme des chefs-d’œuvre de
compagnonnage, les situent dans la longue lignée
de ceux qui les ont précédés.

Cet atelier est une invitation à s’initier à la pratique
du conte en se plongeant dans l’univers du conte
de tradition orale et plus particulièrement du conte
merveilleux. Les stagiaires vont de la découverte et
de l’acquisition d’un répertoire à la mise en voix,
en espace et en mouvement d’un récit, en passant
par sa visualisation et son écriture. Ils acquièrent et
entretiennent au fil des mois des outils essentiels à
la présence et à l’engagement.

Nature de l’enseignement : étude de l’œuvre,
scénario, principes d’adaptation, écriture, mise
en métrique, en chant, en geste, en espace, en
performance

Nature de l’enseignement : étude du répertoire
et plus particulièrement des contes merveilleux,
écriture, mise en voix, en mouvement et en espace

Durée de l’enseignement : 2 à 3 ans (à déterminer
en début de projet)

Durée de l’enseignement : 1 à 3 ans (à déterminer
sur projet)

Dates : 21 jours d’atelier par an, au rythme de
2 jours par mois de septembre à juin en 2014-2015
(3 jours en juin) : 15-16 septembre, 6-7 octobre, 3-4
novembre, 1er-2 décembre, 5-6 janvier, 2-3 février,
2-3 mars, 30-31 mars, 4-5 mai, 1er-2-3 juin

Dates : 21 jours d’atelier par an, au rythme de
2 jours par mois de septembre à juin en 2014-2015
(3 jours en juin) : 22-23 septembre, 20-21 octobre,
17-18 novembre, 15-16 décembre, 19-20 janvier,
16-17 février, 16-17 mars, 20-21 avril, 18-19 mai,
1er-2-3 juin

Horaires : 9h-12h30 / 14h-18h

Horaires : 9h-12h30 / 14h-18h

Nombre de membres admis : 9 conteurs

Nombre de membres admis : 9 conteurs

Maîtres d’atelier : Bruno de La Salle, avec le
concours de Magda Lena Gorska

Maîtres d’atelier : Martine Tollet et Paule Latorre

Tarifs : pour les particuliers : 680 € / prise en charge
OPCA ou employeur : 2 000 €

Renseignements et inscriptions
Pour tout renseignement et toute candidature,
contacter Floriane Nigou
02 54 72 72 98 / coordination@clio.org

Tarifs : pour les particuliers : 680 € / prise en charge
OPCA ou employeur : 2 000 €
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du mercredi 8
au vendredi 10 octobre 2014

du lundi 13
au mercredi 15 octobre 2014

du mercredi 22
au vendredi 24 octobre 2014

du mercredi 12
au vendredi 14 novembre 2014

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

Écrire pour dire

S’initier au conte

Découvrir
le répertoire des contes

Improviser
pour mieux conter

L’atelier propose chaque jour une approche
théorique du répertoire qu’il associe à quelques
exercices d’utilisation et de création, débouchant
sur une mise en pratique.

Cette formation propose d’explorer et d’affiner l’art
du conteur par une méthode progressive basée sur
l’improvisation. Par des exercices simples au départ, des
petits jeux, chacun pénètre peu à peu dans le processus
de l’improvisation orale. Il laisse émerger son imaginaire
propre, sa parole singulière, sans l’appui d’aucun conte.

Anne
Quesemand
Agrégée de lettres, écrivain et réalisatrice,
elle assure les fonctions d’auteur, interprète et
musicienne dans la Cie du Théâtre à Bretelles. Elle
a enseigné l’analyse de films, l’écriture de scénario,
le montage, l’encadrement de tournages ainsi que
l’art dramatique. Elle a réalisé une vingtaine de
spectacles depuis 1977, dont plusieurs en hommage
à Georges Méliès, et assure, avec Laurent Berman,
la direction artistique du Théâtre de la Vieille Grille
à Paris depuis 2000. Aux Éditions Alternatives, elle
a publié en 2005 « Elles sont tropes - Figures et
tournures de la langue française ».
- Niveau requis : tout public
- Date limite d’inscription souhaitée : 08/09/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

Le programme de cette initiation à la narration orale
tient en trois mots-clés :
Découvrir
- quelle est la place du conte au sein de la littérature
orale, ses caractéristiques, sa diversité,
- sa composition (les personnages, les lieux, les actions),
- sa matière (la symbolique, la musique des mots,
les images).
Réveiller
- l’histoire que vous aimez, que vous avez choisie,
que vous voulez dire à haute voix, que vous voulez
donner,
- votre imaginaire, votre sensibilité, votre vision du
monde, votre parole spécifique,
- le conteur qui sommeille en vous !
Explorer
- les mots, les rythmes, les sons (exercices
d’improvisation),
- l’étendue de votre voix (exercices vocaux et
pratique quotidienne de chants à répondre),
- l’espace, votre relation à l’auditoire (exercices
corporels).
Ainsi, chaque jour, théorie et pratique s’alternent
(avec une plus grande place laissée à la pratique),
écoute des contes et exercices collectifs et
individuels, afin que chacun prenne confiance,
la confiance nécessaire pour dire avec le plus de
justesse possible l’histoire qui lui tient à cœur !

Paule
Latorre
Musicothérapeute de formation, elle s’est formée
à l’art du conte auprès de Pascal Quéré, Michel
Hindenoch, Françoise Diep, Catherine Zarcate
et de Bruno de La Salle qui l’a accompagnée
dans son projet de conter l’histoire de Peter Pan.
Elle a effectué plus de 100 représentations de ce
spectacle dans toute la France. Depuis 1998, elle est
elle-même formatrice à l’art du conte. Le CLiO lui
a confié en 2012, aux côtés de Martine Tollet, la
responsabilité pédagogique de l’atelier Fahrenheit
451 « Contes et Enfance ».
- Niveau requis : tout public
- Date limite d’inscription souhaitée : 15/09/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

4

Matinées
- classification des contes : catalogue international,
national ou régional,
- typologie des contes : définition et caractéristiques,
- grands collectages : folkloristes, ethnologues et
adaptateurs,
- notions de motifs et séquences,
- traits particuliers et incises (formulettes, ouvertures,
clôtures, relances…),
- exercices : recherches de contes ou motifs,
comparaison des variantes, établissement d’une
version de référence, adaptations…
Après-midis
- jeux et exercices développant présence et imaginaire,
- travail de dissociation, rythme et parole,
- expérimentation des contes traditionnels et leurs
adaptations,
- utilisation des formulettes, incises, chants et comptines,
- mise en jeu et en espace.
À l’issue de cet atelier, les participants devraient
avoir acquis un grand nombre d’informations
théoriques concernant les contes (structure,
répertoire et variantes…), plus de discernement en
matière de littérature orale, et bénéficié aussi d’une
initiation à une pratique créative et personnelle.
© Marc Mesplie

Il est bien difficile de tenir sa langue et plus encore
de la montrer. Lire, entendre, écrire et parler sont
les mamelles du conteur. Le passage dans l’antre
de Grand’Mère Grammaire est une épreuve dont
on sort victorieux et libéré ou mangé par le loup du
vouloir bien dire.
Comment jouer avec la langue, ses règles, ses
licences et ses difficultés ?
Comment trouver son style entre écriture et oralité ?
Construction des phrases et du récit, fonction des
mots, logique des temporalités, notion de point
de vue, richesse du vocabulaire, figures de style,
métrique, musicalité qui fait que le son fait sens :
derrière les grands mots de la Grammaire, de la
Rhétorique, de l’Éloquence, se cachent non des
pièges, mais des trésors. Par le moyen de jeux,
d’exemples, et surtout à partir d’essais, d’exercices
sous contrainte menés à partir des propositions
des stagiaires, Anne Quesemand aide à retrouver
confiance et plaisir dans sa propre parole, qui si
souvent passe d’abord par une (ré)écriture.

Jean-Jacques
Fdida
Artiste protéiforme, Jean-Jacques Fdida est à la fois
conteur, musicien, auteur, dramaturge, comédien
et metteur en scène. Lauréat d’une bourse Villa
Médicis « Hors les murs » en 2006 pour un travail de
collecte sur les contes de source biblique, il engage
un travail de fond dans la recherche talmudique.
Il est l’auteur d’un essai sur le conte de tradition
orale : « La femme et les garçons » publié aux
éditions Silène. Il dirige la collection « Contes du
temps d’avant Perrault » chez Didier Jeunesse.
- Niveau requis : tout public
- Date limite d’inscription souhaitée : 22/09/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

L’image
La pierre angulaire de cet atelier est l’image, l’évocation.
Plus elle est juste et précise, plus elle devient opérante.
Le conteur explore alors son propre paysage. Il découvre
ses climats intérieurs, ses goûts, ses mémoires, il précise
les personnages qui le peuplent. C’est un monde intérieur
vivant, et non une imagerie plaquée.
L’atelier aborde ensuite différentes facettes de l’art
du conteur (mémoire sensorielle, jeu avec les mots,
rythme…) en les dissociant des exercices divers.
Le récit
Les images vont se structurer en histoires. Tout
d’abord des récits courts, souvent à plusieurs… Le
conteur devient aussi auteur, et il peut s’inquiéter
de sa capacité à élaborer un récit, ce qui l’amène
généralement à « penser en avance ». La confiance
dans la structure de son imaginaire se consolide peu
à peu, en découvrant que l’imaginaire est orienté et
que le récit trouve, dans l’ajustement de ses motifs,
son déroulement naturel.

Nathalie
Léone
Successivement comédienne, factrice de masques,
puis marionnettiste, elle découvre le conte en 2000.
Elle y est formée par Henri Gougaud. Depuis 2001,
elle anime des ateliers de contes/impros (Sorbonne,
Mairie de Paris, Terre du Ciel, Âge d’Or) et est coresponsable de la programmation d’un cycle autour
du conte à l’Espace Jemmapes, « Un samedi pour
conter ». Elle a publié deux recueils de contes.
- Niveau requis : conteurs amateurs ou professionnels
- Date limite d’inscription souhaitée : 13/10/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €
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du lundi 24
au mercredi 26 novembre 2014

du lundi 8
au mercredi 10 décembre 2014

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

Adapter un récit

Harmoniser récit,
voix et chant

Cette formation propose une réflexion collective sur
la dramaturgie des contes. Pourquoi fait-on le choix
d’un conte et comment l’aborder ? Pourquoi veuton le raconter ? Quels sont les éléments qu’on veut
mettre en évidence ? Jusqu’à quel point avons-nous
le droit de changer un conte dit traditionnel ?
Les textes sont écrits pour être dits et mis en scène.
Leur réécriture est une occasion d’échange, de
confrontation, de pédagogie.
Un conte est une représentation de la réalité. Il
transmet des valeurs, des principes, des préjugés,
il nous donne une image de l’amour, de la morale,
de la noblesse. Le conte est aussi un art vivant, en
continuelle mutation.
En participant à ce stage, chacun est invité à :
- choisir un thème sur lequel il a « quelque chose à
dire » et aller à la recherche du conte qui va mettre
en valeur son propos,
- se présenter avec une histoire existante issue
soit du répertoire traditionnel, soit d’un récit
contemporain, et l’analyser collectivement pour en
identifier les possibilités dramaturgiques,
- se présenter avec un conte en chantier ou l’idée
d’un conte.
Dans le travail collectif, chacun peut intervenir dans
les contes des autres avec, pour principe, que si de
nouvelles possibilités sont trouvées collectivement,
elles appartiennent à la personne qui propose le conte.

Alberto
Garcia Sanchez
Après des débuts de comédien à Barcelone, il suit
la formation de l’École Lassaad, École Internationale
de Théâtre. Il travaille ensuite pour de nombreuses
compagnies théâtrales belges et devient également
metteur en scène. C’est en cette qualité qu’il
accompagne des conteurs tels que Ladji Diallo,
Nadine Walsh ou Michèle Nguyen. À son tour, il
entre en scène comme conteur avec « Johan Padan
à la Découverte des Amériques », d’après Dario Fo.
- Niveau requis : conteurs amateurs ou professionnels
- Préparation : voir présentation de la formation
- Date limite d’inscription souhaitée : 27/10/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €
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Accompagnée de chercheurs et de médecins,
Marie-Louise Aucher a fondé, dans les années 60,
la psychophonie. Cette démarche novatrice dans
l’enseignement de la pose de la voix se fonde sur
le constat que l’émission vocale dépend de notre
conscience corporelle et de la justesse de notre
réception sensorielle. Le chant aide à éveiller cette
conscience. Or, voix chantée et voix parlée sont
indissociables, en travaillant l’une, on travaille
nécessairement l’autre.
Patrick Fischmann s’est formé auprès de MarieLouise Aucher. Il a également collaboré avec Dany
Smith (chant) et René Lombard (vocables premiers).
Par cette formation, il propose que chacun creuse son
potentiel vocal en constatant qu’il est souvent freiné par
une mauvaise circulation entre voix parlée et chantée.
Traitées telles les deux berges d’un fleuve, il s’agit
de connecter voix parlée et chantée, qui se révèlent
parfois tellement étrangères, et de faire passer les
qualités de l’une sur la rive de l’autre. Cette approche
est sensible, porteuse de sens et de créativité,
spontanée et authentique, goûtée immédiatement
par le conducteur et par ses auditeurs.
Elle fait appel à nos ressources naturelles, ne nécessite
aucune connaissance musicale ou théorique, elle
s’appuie sur le vécu, le jeu et le corps. Prenant en
compte le terreau émotionnel, elle se déploie sur le
potentiel et l’énergie disponible à chacun.

Patrick
Fischmann
En 1981, sa vie d’artiste commence par la chanson.
Il élargit ensuite son expression au conte musical.
Passionné par la voix, enseignant, poète, grand
voyageur, multi-instrumentiste, il entretient des
liens amicaux et artistiques avec les Mongols, les
Amérindiens, les Touaregs, les Tsiganes dont il récolte
et partage les histoires. Il a enregistré une quinzaine
de disques de contes musicaux et de chansons et a
notamment publié aux éditions du Seuil une dizaine
de titres dans la collection « Contes des Sages ».
- Niveau requis : conteurs amateurs ou professionnels
- Préparation : disposer de contes et de chants
- Date limite d’inscription souhaitée : 10/11/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

du mercredi 7
au jeudi 8 janvier 2015
Master class 2 jours (14 heures)

Musicaliser son récit
« [L’analyse de la musique et des narrations
musicalisées médiévales fait apparaître quatre types
de combinaison entre paroles et musiques] :
- la mélodie se construit à partir de l’amplification
du discours déclamé,
- la formulation mélodique ne tient pas compte de
la musicalité du texte,
- la formulation mélodique tient compte du sens du
texte au détriment de sa musicalité,
- les trois possibilités ci-dessus peuvent enfin se mélanger.
C’est le rapport entretenu par l’interprète vis-àvis de la tradition qui est déterminant : la tradition
« classique » privilégie la recherche de continuité
tandis que la tradition « active » laisse place à
certains types d’improvisation. C’est cette dernière
qui intéresse musicologues et interprètes cherchant
à proposer des moyens de transmettre des textes
notés sans leur musique. Le Beowulf est un poème
épique majeur de la littérature anglo-saxonne,
probablement composé durant la première moitié du
VIIe siècle. Il ne comporte aucune notation musicale.
Pour trouver la manière de le chanter, Benjamin
Bagby s’est inspiré de travaux récents sur la manière
de transmettre les contes. Il raconte l’épopée en
variant l’énonciation, passant du parlé au chanté
selon les nécessités de la dramatisation. Des
mélodies émergent par juxtaposition de formules
forgées sur la musique de la langue. Chaque
interprétation est ainsi une nouvelle version. »
(Catherine Naugrette et Danièle Pistone dans « Paroles et musiques »)

La master class débute par la projection du DVD
de « Beowulf » interprété par Benjamin Bagby
dont Bruno de La Salle donne un commentaire.
Benjamin Bagby témoigne ensuite de la façon dont
il a envisagé de musicaliser son épopée et d’autres
grands textes travaillés avec l’ensemble Sequentia.

Benjamin
Bagby
Chanteur, harpiste et chercheur, il est une des
figures majeures dans le domaine de l’interprétation
de la musique médiévale. Son interprétation,
particulièrement acclamée, du poème épique Beowulf
a été donnée dans le monde entier. Il enseigne la
pratique de la musique médiévale à la Sorbonne.
- Niveau requis : conteurs amateurs ou professionnels
- Date limite d’inscription souhaitée : 01/12/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
240 € / 400 €

du lundi 12
au mercredi 14 janvier 2015
3 jours (20 heures)

Lire et montrer
des albums du premier
âge à l’adolescence
Ce stage est proposé à l’attention de toute personne
amenée à regarder et lire des albums avec des
enfants ou des adolescents, que ce soit en tête-àtête, dans des petits groupes ou pour un public plus
important.
Il doit permettre de pouvoir choisir un album à
montrer et lire à haute voix en fonction d’une
réflexion et d’une préparation rigoureuses et
précises. Il convient en effet de s’interroger sur ses
intentions, sur l’âge du ou des destinataires - du
tout-petit à l’adolescent -, sur le moment, le lieu,
sur la qualité du livre et sur l’intérêt qu’on y porte
soi-même. Le stage traite également de la diversité
des manières de lire et de montrer.
Il s’appuie sur la découverte et redécouverte
d’albums très divers - de création récente ou
« classiques », sur l’analyse du texte et des images,
sur l’évaluation de la qualité des traductions, qui
sont autant de préalables nécessaires.
De multiples essais de lecture à haute voix
permettent de s’interroger sur les façons de faire les
plus adéquates dans tel ou tel contexte.

Évelyne
Cévin
Elle a travaillé de 1970 à 2012 à La Joie par les
Livres, centre national des livres pour enfants,
maintenant rattaché à la BnF. Elle y a développé
un fonds sur le conte qui fait référence. Le livre
« Conte en bibliothèque » (éditions du Cercle de
la Librairie-Électre, 2005), dont elle a dirigé la
rédaction, témoigne de son expérience unique.
Elle-même conteuse depuis 1977, elle organise
régulièrement des ateliers pour s’initier au conte
et à son répertoire. En 2011, à la BnF, elle a dirigé
le colloque sur les frères Grimm, Afanassiev et les
grandes collectes de contes populaires européens.
- Niveau requis : tout public
- Date limite d’inscription souhaitée : 15/12/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €
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du lundi 26
au mercredi 28 janvier 2015

du mercredi 4
au vendredi 6 février 2015

du vendredi 13
au dimanche 15 février 2015

du lundi 23
au mercredi 25 février 2015

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

S’initier
à l’écriture orale

Trouver son clown
pour mieux conter

Raconter aux enfants

Mettre en scène
son récit

« Ma plus belle expérience dans l’univers clownesque,
c’est le vide. J’en ai eu peur des années. Comment
rentrer sur scène sans savoir ce que j’allais faire ? Et
puis un jour, je suis tombée dedans. J’ai dû faire un
pas de côté, maladroit. Je n’ai pas eu le temps de me
rattraper sur les bords, alors j’ai laissé faire.
Et là, béatitude ! Plus rien pour me retenir. Je me suis
délestée de mes certitudes et de mes vanités. Enfin,
je comprenais que ce vide était la prise de risque
indispensable pour m’accepter avec mes faiblesses,
mes défauts, avec ma voix qui m’insupportait. En
repoussant mes limites, je venais de rentrer dans
une autre dimension du jeu. Et quand on a réussi
à aller une fois quelque part, c’est drôlement plus
facile d’y retourner ! Je vous propose une rencontre
avec le clown, personnage de théâtre qui vit en
décalage sur le fil de ses émotions. Le clown, c’est
l’enfant naïf, le poète, l’audacieux généreux qui
est en vous. Il est champion pour ébouriffer les
histoires, casser les stéréotypes de conteur.
La formation se compose de :
- deux jours de travail en pays clownesque avec
costumes et nez,
- une journée pour poser les oripeaux du clown et
récolter la poussière de ce voyage qui est restée
collée sous vos chaussures de conteuses et conteurs.
Clownes, clowns, conteuses, conteurs, trois jours
à explorer vos possibles, à vous amuser et vous
laisser surprendre. Au plaisir de la rencontre ! »

Le conteur d’aujourd’hui a besoin d’un texte,
quelle que soit l’histoire qu’il envisage de raconter,
qu’il l’ait tirée d’un livre ou composée de toutes
pièces. On pourrait dire qu’il a besoin, comme le
musicien, d’une partition. Même s’il s’inspire d’une
source existante, il doit réécrire cette partition pour
l’adapter à une restitution orale.
Il s’agit de découvrir la musique de la parole et
son lien au souffle. Toutes les formes prosodiques
propres à la littérature orale en découlent : la
régularité de la métrique, ses allitérations, ses
assonances, ses rimes, la répétition des motifs
et des formes, des refrains, les conventions
d’ouverture, de clôture, d’interpellation et de
réponses qui, sans être absents de l’écriture, n’y
sont pas indispensables alors qu’ils le deviennent
dans les arts de la parole.
En travaillant à partir de textes projetés sur écran,
les stagiaires analysent ensemble leur structure. Ils
identifient leurs différentes séquences, leurs temps
et lieux, les actions et les sentiments ainsi que les
rapports et les mouvements qui les commandent
et les relient. Ils composent ensuite une partition
propice à la narration en choisissant des durées, des
répétitions, un souffle, une musique, des métriques,
des rythmes, des tonalités.

Conteur et écrivain, il est l’un des principaux
initiateurs du renouveau du conte en France. En
1981, il fonde le CLiO pour promouvoir l’oralité
artistique. Il met en voix, depuis plus de quarante
ans, des grands récits et plus particulièrement des
épopées. Formateur, il a entraîné dans son sillage
une centaine de conteurs parmi les plus reconnus
de la scène actuelle. Il dirige depuis plus de vingt
ans l’atelier Fahrenheit 451, 1er atelier professionnel
de conte en France.
- Niveau requis : conteurs amateurs ou professionnels
- Préparation: disposer d’un texte numérisé (extrait de livre
ou composition) dont la narration tienne en 10 minutes
- Date limite d’inscription souhaitée : 22/12/2014
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €
8

© Kitz Arep

Bruno
de La Salle

Colette
Migné
En 1983, elle découvre le métier de clown qu’elle
décide d’apprendre auprès d’Amédée Bricolo, Le
Bataclown… C’est bien des années plus tard qu’elle
fait connaissance avec le conte. Elle commence à
raconter à la Maison des chômeurs de Toulouse.
Repérée au cours d’une scène ouverte lors du
festival de Vassivière, elle est aujourd’hui une
conteuse reconnue et appréciée pour son répertoire
de récits érotico-comiques.
- Niveau requis : tout public
- Préparation: choisir une histoire dont l’exposé tienne en
7 minutes maximum
- Date limite d’inscription souhaitée: 05/01/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs:
360 € / 600 €

À l’âge où l’on a besoin d’espace pour se construire
et se déployer, les contes proposent des voyages
dans la langue et l’imaginaire qui permettent
d’élargir l’espace mental.
Comme le nourrisson a besoin de lait, les enfants
ont un besoin inextinguible d’histoires qu’il faut
veiller à alimenter.
Cette formation est une initiation à l’art de raconter
aux enfants (elle n’aborde pas le répertoire des
histoires destinées aux moins de trois ans).
Il s’agit de :
- savoir choisir un conte suivant divers critères (âges
des enfants, désir du conteur…),
- s’exercer à adapter à l’oral un conte écrit,
- apprendre à utiliser des aides mnémotechniques,
- explorer la peur de dire et comprendre celle de
l’enfant (exercice pour aider l’enfant à l’apprivoiser
et à la dépasser).
Des exercices sont proposés pour élargir et enrichir
l’imaginaire tels que créer un conte soi-même (avec
une méthode mnémotechnique particulière). Cette
pratique doit être encouragée chez l’enfant. Des
façons de le stimuler sont exposées.
Chacun apprend comment les contes permettent
de capter aisément l’attention des enfants et
d’améliorer la relation avec les plus « difficiles »
d’entre eux.
Des conseils sont donnés pour créer un projet conte
avec un groupe d’enfants.

Fiona
Macleod
D’origine écossaise, de langue d’adoption française,
elle arpente depuis plus de quinze ans les chemins
du conte. Elle s’intéresse plus particulièrement à la
tradition orale des nomades écossais, ainsi qu’aux
narrations gaëliques de l’Écosse et de l’Irlande.
Elle a publié quatre albums de légendes et contes
écossais aux éditions Syros.
- Niveau requis : tout public
- Préparation : choisir un conte parmi une bibliographie fournie avant le stage
- Date limite d’inscription souhaitée : 12/01/2015
Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

Cette question est abordée avec l’idée que le
conteur met en jeu une écriture orale à partir de ses
images, en sollicitant l’espace, le corps et la voix, le
regard et la relation au public.
Mais si chacun, à sa façon, porte en lui cette
théâtralité entre suggestion et manifestation, il
convient de l’organiser dans une forme scénique,
avec des moyens simples, au service du récit.
1er jour : Exploration (par des exercices à deux
ou en collectif) du mécanisme des différentes
positions dans la narration (l’adresse directe, l’ici et
l’ailleurs, rendre présent ce qui est absent, le jeu du
personnage, l’impression de l’histoire…)
2e jour : Mise en pratique à partir d’un conte, d’une
histoire ou d’un extrait.
Manières d’entrer et sortir de l’histoire, découpage
en plans-séquences.
Le rythme, le jeu et l’impact sur le public.
Gestuelle et regard, gestion de l’espace (sur quoi
mettre le zoom ?)
3e jour : Recherche tous azimuts, à partir d’un tronc
commun, sur des thèmes imposés.
Diverses possibilités de transpositions poétiques
dans le jeu et contraintes pour l’improvisation.
On peut aussi tenter librement des propositions
en utilisant des objets, éléments de costumes,
musique, bruitages… selon possibilités sur place.

Pépito
Matéo
Il bouscule les frontières entre l’art de raconter et
les autres arts du spectacle. Son travail d’écriture et
de mise en scène est à la limite de celui du conteur
et de l’acteur. Pour des spectacles comme « Pola »,
« Urgence » ou « Dernier Rappel », le texte est figé
et le jeu de scène « calé », penchant ainsi du côté du
théâtre. Mais ces spectacles s’appuient aussi beaucoup
sur la dynamique induite par les jeux de mots et de
langage, par l’improvisation.
- Niveau requis : conteurs amateurs ou professionnels
- Préparation : choisir un conte, un récit ou un extrait
d’histoire dont l’exposé tienne en 10 minutes
- Date limite d’inscription souhaitée : 26/01/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €
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du lundi 9
au mercredi 11 mars 2015

du mercredi 18
au vendredi 20 mars 2015

du lundi 23
au vendredi 27 mars 2015

du mardi 7
au vendredi 10 avril 2015

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

4 jours (26 heures)

Aborder l’oralité
par le rythme

Réveiller sa voix

3 jours d’initiation (20 heures)
+ 2 jours de fabrication (14 heures)

Grande figure du renouveau du conte en France, elle
se consacre entièrement au récit oral dès le début
des années 80. Son répertoire puise de l’Orient à
l’Asie et s’enrichit de ses voyages autour du monde
(contes traditionnels, mythes, épopée et créations
de récits contemporains).
- Niveau requis : personnes ayant un début de
pratique de conteur, contant des contes traditionnels face à un public.
- Préparation : disposer d’un conte traditionnel dont
la narration tienne en 10 minutes maximum (conte
ni trop mis en bouche ni jamais dit), se munir de sa
(ses) source(s) écrite(s).
- Date limite d’inscription souhaitée : 09/02/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €
10

Emmanuelle
Parrenin
Musicienne de la voix et danseuse, elle se passionne
pour les chants traditionnels et crée, dans les années
70, les premiers grands festivals folk. Elle participe à
l’enregistrement de sept albums mêlant musiques
traditionnelles et électro-acoustiques. Plus tard, elle
découvre le pouvoir de la résonance corporelle et
travaille avec des handicapés verbaux. Ses deux derniers
albums ont été unanimement salués par la critique.
- Niveau requis : tout public
- Date limite d’inscription souhaitée : 16/02/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

Raconter aux tout-petits

S’initier au kamishibaï,
au théâtre d’images
et en fabriquer

« Raconter aux tout-petits, c’est enlever, enlever,
enlever, pour arriver au monde d’avant les mots.
C’est un répertoire à la fois fonctionnel et maîtrisé
mais aussi poétique et symbolique. Il donne à
l’enfant envie de faire, de bouger ses lèvres, ses
doigts, de sortir des sons. » (revue Cassandre/
Horschamp, 2011)
Cette formation suit l’évolution de l’enfant, depuis
sa naissance jusqu’à l’âge des tous premiers contes.
Après une réflexion sur l’écoute des tout-petits, les
stagiaires explorent leurs ressources personnelles :
voix, expression du visage, gestuelle, rythmes…
Ils travaillent ensuite sur le répertoire traditionnel :
berceuses, jeux vocaux, jeux sur le corps,
comptines, formulettes et chansons. L’attention est
portée sur ses qualités poétiques et symboliques
mais aussi fonctionnelles, ses variations culturelles,
son adaptation aux capacités des enfants. Les
participants expérimentent les premiers récits en
se concentrant sur la qualité de leur visualisation,
sur la sensorialité de leurs évocations, le concret du
propos et la musicalité de la langue. Le maniement
de la « surprise », ressort essentiel de bien des
contes et comptines, est également travaillé. Les
stagiaires réfléchissent enfin à la mise en place
pratique d’une séance.
Une bibliographie est remise et commentée.
Cette formation n’aborde pas la lecture à voix haute
d’albums, ni la manipulation d’objets ou de marionnettes.

Un kamishibaï se compose d’illustrations insérées
dans un butaï au dos desquelles figure un texte.
L’intervenant se fait lecteur mais il peut aussi se libérer
du support. Il se trouve alors dans un théâtre d’images
qui requiert qu’il soit clairement conteur. Les images
viennent dans ce cas en appui d’une narration.
Les trois premiers jours, avec Laurent Devime, il s’agit de:
- se familiariser à ces techniques : en connaître l’histoire,
en comprendre l’originalité et la finalité, disposer d’un
aperçu des éditeurs de ce type de supports,
- s’exercer au maniement de ces outils : rituel,
glissement, ordre, manipulation et arrêt des images,
différentes utilisations possibles,
- apprendre à mêler parole et images : adresse au
public, ton et respiration, relation avec l’album,
bruitages, tiroirs, mise en danger, improvisation.
Cécile Eleouet propose, les deux jours suivants, un
atelier de réalisation de kamishibaïs. À partir de textes
simples et courts, il s’agit d’établir un chemin de fer
puis de réaliser un jeu d’images. En une dizaine de
petites planches, on interroge les choix narratifs
(personnages, éléments de décors, situations,
actions…). Différentes techniques plastiques sont
abordées (collages, crayons, feutres, pastels…).

Laurent Devime
Cécile Eleouet
C’est au Japon, en 1990, qu’il découvre le kamishibaï.
Il le pratique dans le respect de la tradition et a su
adapter cette technique à un théâtre d’images,
laissant une place à l’improvisation et à l’art du conte.
Titulaire d’un doctorat en arts et sciences de l’art, elle
encadre des stages de réalisation de kamishibaï, auprès
d’enfants comme d’adultes. Elle assiste Laurent Devime
dans le Camion-Théâtre Picaresk, petit théâtre ambulant
pour le conte, le kamishibaï, les marionnettes et le chant.
- Niveau requis : tout public
- Préparation : se munir de matériel (liste sur demande)
- Date limite d’inscription souhaitée : 23/02/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
3 premiers jours : 360 € / 600 € ; 2 derniers jours :
240 € / 400 € ; 5 jours : 500 € / 900 €
+ Présentation de l’Atelier d’Images de Patrice
Goré, facteur vendômois de kamishibaïs

© Philippe Stisi

Catherine
Zarcate

© Renaud Monfourny

« Si l’on souhaite ne pas dire son conte comme
un texte appris par cœur (…), il est alors urgent
de s’ouvrir à notre propre pulsation, ce rythme
interne qui fonde à la fois notre stabilité, notre
liberté d’expression et la qualité de notre présence
scénique. Qu’est ce que cette pulsation naturelle ?
Comment la sentir, comment s’y installer, comment
cela change totalement notre manière de conter?»
L’objectif de cette formation est d’explorer et
renforcer le lieu de surgissement de la parole dans
l’instant présent pour quitter le « par cœur ».
Il s’agit de s’exercer à :
- distinguer la pulsation des rythmes : prendre
conscience / écouter / ressentir la pulsation permanente
et naturelle propre à chacun,
- distinguer les différents rythmes du conte choisi,
- travailler les brisures de rythme : éviter de
« ronronner », les phrases non terminées, le langage
parlé, oser des contrastes, jouer avec la langue…
Des exercices sont proposés pour apprendre à
sentir sa pulsation, puis y installer sa parole et
maintenir cette connexion quels que soient les
rythmes du conte afin que se dégage un sentiment
d’aisance, d’unité entre soi, le conte et le public. Un
travail corporel les complète : notions de tonus, de
détente, d’énergie, de laisser-faire…

À partir de son expérience, Emmanuelle Parrenin a
développé un enseignement très original.
Devenue sourde à la suite d’un accident, voici ce dont
elle témoigne dans « Le Monde » (14/03/2012) :
« Je suis devenue ultrasensible à d’autres choses.
Alors que les médecins disaient que je ne récupérerais
pas mon ouïe, je me suis auto-soignée en me servant
des vibrations des instruments, des résonances
intérieures de la voix. Une fois guérie, j’ai décidé de
faire profiter les autres de cette expérience. »
Pendant dix ans, elle exerce la musicothérapie,
faisant évoluer sa pratique vers ce qu’elle appelle
aujourd’hui la « maïeuphonie ». Dans sa conception,
le corps est comme une caisse de résonance à
accorder. La voix est le révélateur de cette justesse.
On peut considérer le corps comme le lieu de son
authenticité.
L’objectif de ce stage est de :
- stimuler la conscience de l’écoute,
- apprendre à maîtriser les différents registres de
l’expression vocale et plus particulièrement de la
voix parlée (parole poétique, sens rythmique et
mélodique),
- apprendre à se connaître par la voix, identifier ses
résistances pour mieux les surmonter.

Agnès
Hollard
Initiée au conte par Bruno de La Salle dès 1985,
elle se passionne pour la question du langage et de
sa transmission et se tourne vers le jeune public et
les professionnels de l’enfance. Depuis 20 ans, elle
conte, invente, collecte et travaille sur les premières
structures de l’oralité. Elle collabore depuis 2011
au journal des professionnels de la petite enfance,
« Infocrèche Pro », et à la revue « Le Furet ». Elle
crée également des expositions, participe à des
colloques, anime des stages et conférences.
- Niveau requis : tout public
- Date limite d’inscription souhaitée : 09/03/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
480 € / 800 €
11

du lundi 13
au mercredi 15 avril 2015

du mercredi 22
au vendredi 24 avril 2015

du lundi 11
au mercredi 13 mai 2015

du vendredi 29
au dimanche 31 mai 2015

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

3 jours (20 heures)

Conter pour éduquer

Raconter en mouvements

Raconter pour soigner

Commencer à raconter

La parole est un geste. Tout comme lui, elle est le
prolongement et l’expression d’un mouvement
intérieur : un état, une idée, une intention qui ont
chacun une énergie propre… Raconter une histoire
implique un engagement de tout son être, aussi
bien mental que physique. Nathalie Le Boucher
propose de faire découvrir l’essence physique des
mots et de voir comment le geste et le mouvement
peuvent nourrir l’imaginaire et servir la narration.
Il s’agit de :
- percevoir jusqu’à quel point l’attitude physique
peut conditionner la qualité de la narration, l’enrichir,
lui donner du relief,
- articuler le plus judicieusement possible paroles et
mouvements sans être redondant,
- gommer des gestes parasites et les transformer
pour qu’ils servent la narration,
- s’exercer à passer de la position de narrateur à
celle de personnage.
Les matinées sont principalement consacrées au
travail sur le corps et le mouvement : échauffements,
exercices d’improvisation sur l’animalité, travail
sur un vocabulaire gestuel et corporel inspiré des
techniques traditionnelles du Kathakali (théâtre
dansé de l’Inde du Sud), jeux gestuels à partir de
comptines, chansons et textes imposés.
Les après-midis sont dédiées aux projets personnels
de chacun en alternant temps de travail en groupe
ou seul et petits jeux d’improvisation.

En grec, le conte s’appelle « para-mythe », terme qui
désigne un mythe mineur, un mythe en parallèle.
En grec ancien, « para-mythia » signifie par ailleurs
« consolation ».
Comment le conte de transmission orale nous console-t-il?
Des exemples sont donnés montrant que le
conte populaire met en scène la représentation
de l’impensable, de la mort ou de l’amour. Ainsi,
telle mère esseulée, endeuillée, donne vie avec ses
larmes à un enfant invincible qui s’appelle « Jean des
larmes » et la rend heureuse.
Le conte oral accompagne donc les moments
de passages symboliques car il met en scène
des traversée initiatiques, telles la naissance, les
transformations vitales à la puberté ou encore la
rencontre amoureuse.
Le conte oral est récit en images oniriques. Il nous
console en nous apaisant lorsqu’il emprunte le
chemin très particulier de la métaphore qui permet la
mise en récit de ressentis indicibles et inaccessibles.
En s’adressant à l’enfant en nous, le conte soigne, car
il porte et accueille en son sein notre enfance oubliée.
Plusieurs exemples sont donnés d’utilisation
thérapeutique du conte, soit dans des situations de
la vie courante, soit à partir de l’expérience d’Anna
Angelopoulos tirée d’ateliers thérapeutiques qu’elle
anime dans un contexte de soins psychiatriques, au
centre Antonin Artaud de Reims.

Cette exploration de l’univers du conte et de la
pratique du conteur propose d’aborder, à partir des
histoires proposées :
- les différentes formes de récits (typologie des contes)
pour se repérer dans l’océan de la littérature orale,
- le répertoire et ses sources (collectes, adaptations,
traductions, contes d’auteurs) afin d’évaluer la
qualité et l’authenticité des récits retenus,
- la signification et la construction des histoires
(symbolique des contes, fonctions des personnages,
identification des différentes séquences dans un
récit, fil narratif) pour en livrer une interprétation
cohérente,
Après une « mise en chemin » corporelle et vocale,
des jeux individuels et collectifs permettent
d’éprouver l’acte de conter. Chacun s’essaye à
raconter différents types de récits, seul ou à deux,
afin d’expérimenter plusieurs façons de narrer
une histoire. Cette pratique éclaire la palette avec
laquelle peut jouer le conteur. Elle permet également
d’enrichir sa propre manière de voir le récit apporté
et de le livrer aux autres. Il s’agit petit à petit de
prendre conscience des compétences essentielles à
une narration juste, tranquille, accordée à l’histoire,
à soi et aux autres.
Les journées débutent par des exercices de mise
en forme corporelle et verbale. Suivent des jeux de
passages de paroles, de transmission d’histoires,
d’improvisation. Le travail sur les contes apportés
occupe la majeure partie du temps.

Suzy
Platiel
Ethnolinguiste africaniste du CNRS, elle travaille
depuis 1967 au Burkina Faso, chez les Sanan,
dont elle étudie la langue et l’organisation sociale.
Ses recherches l’ont poussée à faire l’hypothèse
que leurs méthodes éducatives, plaçant le
conte au cœur des apprentissages, pouvaient
compléter positivement nos méthodes classiques
d’enseignement essentiellement fondées sur
l’écriture.
- Niveau requis : tout public
- Date limite d’inscription souhaitée : 16/03/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €
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© Fabrice Le Boucher

En étudiant chez les Sanan du Burkina Faso
comment, en l’absence d’école et d’écriture, se
faisait l’éducation des jeunes pour qu’ils deviennent
des adultes responsables bien intégrés dans leur
communauté, Suzy Platiel a mesuré le rôle majeur
qu’y jouaient les contes écoutés et racontés dans la
formation de l’être l’humain.
Après un exposé sur son expérience, elle propose
une analyse de la maîtrise du langage et du
développement des structures cognitives :
- apprentissage de la mémoire et de l’écoute,
- développement des mécanismes de concentration
et d’une mémorisation de type appropriatif,
- mise en place de la symbolisation nécessaire à
l’utilisation du langage,
- aide à l’acquisition de la relation au temps et à
l’espace, à travers les conjugaisons et le vocabulaire
employé dans les parties récits et les parties
dialogues des contes,
- développement d’un raisonnement logique de type
analytique et synthétique sur un modèle discursif ou
en miroir (« thèse – antithèse – synthèse »).
Enfin, il est montré en quoi le conte permet à tous
de retrouver le lien social que détruisent toutes les
relations de communication indirectes (télévision,
internet, SMS) et aux enfants d’acquérir, dans le
plaisir et inconsciemment, la maîtrise de la parole.

Nathalie
Le Boucher

Anna
Angelopoulos

Après avoir passé huit années en Inde à apprendre et
danser le Kathakali dans la plus pure tradition, elle est
désireuse d’adapter la force expressive de cet art gestuel
et la mythologie indienne au contexte occidental. De
retour en France et avec le soutien de Bruno de La Salle,
elle travaille à l’élaboration d’une forme contée où le
geste et la parole sont intimement liés. Dans ce style
qui lui est propre, elle raconte aussi bien la mythologie
indienne que les Fables de La Fontaine.

Psychanalyste et spécialiste du conte, elle dirige
depuis plusieurs années le Catalogue du conte grec,
publié en plusieurs volumes en grec et en anglais.
Elle a dirigé la rédaction du n° 57/58 des « Cahiers de
Littérature Orale » : « Comment classer, nommer les
contes populaires ». Elle a traduit et publié chez José
Corti les « Contes judéo-espagnols des Balkans » ainsi
que dernièrement les « Contes de la nuit grecque ».
Elle enseigne à la Maison du Conte de Bruxelles.

- Niveau requis: conteurs amateurs ou professionnels
- Préparation : disposer d’une histoire dont la
narration tienne en 10 minutes
- Date limite d’inscription souhaitée : 23/03/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

- Niveau requis : tout public
- Date limite d’inscription souhaitée : 13/04/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

Marie
Tomas
Après de nombreuses années de pratique du théâtre
et du conte, elle rejoint l’atelier Fahrenheit 451 du
CLiO et décide de transmettre son expérience en
animant, dans sa région, ateliers et formations.
C’est ainsi qu’elle fonde à Pau l’association « Des
mots qui content ». Dans ce cadre, et en parallèle
de son métier d’enseignante, elle accompagne
des groupes de conteurs amateurs et propose des
stages pour enfants.
- Niveau requis : tout public
- Préparation : disposer d’une histoire dont la
narration tienne en 10 minutes
- Date limite d’inscription souhaitée : 27/04/2015
- Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €
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du lundi 8
au mercredi 10 juin 2015
3 jours (20 heures)

Raconter
les Mille et une Nuits
Les Mille et une Nuits, recueil d’histoires écrites
autour du Xe siècle, proposent une large palette
de récits qui va du conte merveilleux au conte
de sagesse en passant par le conte facétieux,
la poésie, le proverbe… Ils témoignent d’une
société en expansion comparable à la nôtre, par
le développement des villes, la découverte de
nouvelles techniques scientifiques, la diffusion d’une
nouvelle littérature élaborée à partir d’emprunts
faits à des civilisations du monde entier.
L’universalité des thèmes qu’ils abordent expliquent
leur forte présence, encore aujourd’hui, dans la bouche
des conteurs de toutes origines et de toutes cultures.
C’est tout d’abord une célébration d’une lutte contre
les préjugés. C’est surtout une parole importante,
grave, à la frontière de la vie et de la mort. Une
femme, Shéhérazade, par le moyen de la narration,
sauve son pays et elle-même de la violence d’un roi
devenu assassin. Cette stratégie pourrait nous aider
à comprendre pourquoi et comment raconter des
histoires aujourd’hui.
Le stage est pratique. Il s’agit d’apprendre à trouver
le mot juste, à reconnaitre l’essentiel qui est souvent
caché au cœur d’une forêt de détails. Les stagiaires
s’exercent également à enchaîner les contes et
travaillent les contes à tiroirs en réfléchissant à
leurs finalités. Travaux individuels et collectifs
s’alternent pour tenir compte des acquis de chacun
et des difficultés particulières rencontrées dans
l’appropriation des contes.

Jihad
Darwiche
L’enfance de Jihad Darwiche au Sud-Liban, a
été bercée par les contes, la poésie et les récits
traditionnels de l’Orient. Après des études
scientifiques, il prend la parole comme journaliste
de radio à Paris et à Beyrouth, puis comme
enseignant d’arabe à l’Université de Provence et
enfin comme conteur. Depuis 1984, il anime des
veillées de contes où s’entremêlent le merveilleux
des Mille et une Nuits, la sagesse et le sourire.
- Niveau requis : tout public
- Préparation : avoir une connaissance, même
partielle, des Mille et une Nuits
- Date limite d’inscription souhaitée : 11/05/2015
14 - Tarif particuliers / prise en charge employeurs :
360 € / 600 €

S’inscrire
à une formation
Remplir et envoyer à l’adresse du CLiO
le bulletin d’inscription de cette page.
Joindre un chèque d’arrhes
(nécessaire à l’enregistrement de l’inscription).
À savoir :
- Les frais pédagogiques mentionnés en bas de
page pour chaque formation incluent les déjeuners.
- Les arrhes de 180 € ne sont remboursées
qu’en cas de non réalisation du stage par le CLiO
ou en cas de force majeure sur présentation de
justificatif. En cas de difficultés, possibilité de
paiement échelonné.
- En cas de financement par un organisme
finançant la formation professionnelle, un chèque
de garantie non encaissé de 180 € est demandé
pour la constitution du dossier. Ce chèque n’est
encaissé qu’en cas d’absence non justifiée.
Après confirmation de votre inscription, le
CLiO vous adresse toutes les possibilités
d’hébergement et de restauration. Retrouvez
aussi ces informations sur le site Internet du
CLiO, rubrique Infos Pratiques.
Le CLiO étant un organisme de formation agréé,
il est possible de faire prendre en charge les
frais pédagogiques par un OPCA (Organisme
Paritaire Collecteur Agréé). Ces organismes
financent la formation professionnelle des
salariés d’entreprises de droit privé dans le
cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation).
Pour la constitution d’un dossier de demande de
prise en charge, le CLiO propose son assistance.
Pôle Emploi peut également prendre part à la
prise en charge des frais d’inscription pour des
demandeurs d’emploi.

Venir à Vendôme

Bulletin
d’inscription

également disponible sur www.clio.org
à retourner au CLiO, Quartier Rochambeau - 41100 Vendôme

Nom

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom

���������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E-Mail

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Profession (indication indispensable)�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Stage choisi���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-------------------------------------------Stage pris en charge
par l’employeur

(Joindre une attestation de prise en charge de l’employeur.
La facture et l’attestation de présence seront adressées à
l’employeur à l’issue de la formation)

Coût du stage�����������������������������������������������������������������������������������
Cotisation annuelle�����������������������������������������������������+ 20€
Total������������������������������������������������������������������������������������������������������������

--------------------------------------------

Pour les particuliers
Coût du stage�����������������������������������������������������������������������������������
Cotisation annuelle�����������������������������������������������������+ 20€

Le CLiO est situé dans le centre-ville de Vendôme,
Quartier Rochambeau, à côté de l’Abbatiale de la
Trinité, dans un quartier historique dominé par les
coteaux boisés de l’ancien château de Vendôme et
traversé par le Loir.
en TGV (42 minutes de Paris-Montparnasse)
gare TGV Vendôme-Villiers, puis navette jusqu’à la
station « Saint-Georges » à 5 minutes à pied du CLiO

Solde à régler (total - 180€)���������������������������������������������

en voiture

Date et Signature

Depuis Tours ou Paris : N 10 jusqu’à Vendôme
Depuis Paris : A 11 (Dir. Le Mans), sortie Thivars
ou A 10 (Dir. Tours), sortie Blois

Total������������������������������������������������������������������������������������������������������������

--------------------------------------------

Arrhes (à joindre à ce bulletin)���������������������������������� 180€
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Calendrier des formations 2014 / 2015
Octobre
mercredi 8 > vendredi 10 lundi 13 > mercredi 15

Écrire pour dire

Anne Quesemand

S’initier au conte
Paule Latorre

mercredi 22 > vendredi 24

Découvrir le répertoire
des contes
Jean-Jacques Fdida

novembre
mercredi 12 > vendredi 14 lundi 24 > mercredi 26

Improviser pour mieux
conter
Nathalie Léone

Adapter un récit

Alberto Garcia Sanchez

décembre

lundi 8 > mercredi 10

Harmoniser récit, voix et
chant
Patrick Fischmann

janvier

mercredi 7 > jeudi 8

Musicaliser son récit
Benjamin Bagby

février
mercredi 4 > vendredi 6

Trouver son clown pour
mieux conter
Colette Migné

lundi 12 > mercredi 14

Lire et montrer des
albums du premier âge
à l’adolescence

lundi 26 > mercredi 28

S’initier à l’écriture orale
Bruno de La Salle

Évelyne Cévin

vendredi 13 > dimanche 15 lundi 23 > mercredi 25

Raconter aux enfants
Fiona Macleod

Mettre en scène son récit
Pépito Matéo

Mars

Lundi 9 > mercredi 11

Aborder l’oralité par le
rythme
Catherine Zarcate

mercredi 18 > vendredi 20 lundi 23 > vendredi 27

Réveiller sa voix

Emmanuelle Parrenin

S’initier au kamishibaï,
au théâtre d’images et
en fabriquer
Laurent Devime
Cécile Eleouet

avril
mardi 7 > vendredi 10

lundi 13 > mercredi 15

mercredi 22 > vendredi 24

Agnès Hollard

Suzy Platiel

Nathalie Le Boucher

Raconter aux tout-petits
mai

Conter pour éduquer

lundi 11 > mercredi 13

vendredi 29 > dimanche 31

Anna Angelopoulos

Marie Tomas

Raconter pour soigner
juin

Raconter en mouvements

Commencer à raconter

Raconter les Mille et une
Nuits
Jihad Darwiche

Quartier Rochambeau, 41 100 Vendôme
Tél. : 02 54 72 26 76 / www.clio.org

création / Éléonore Linais

lundi 8 > mercredi 10

