
Les formations ont lieu à Namur. Elles sont organisées par le Service de la 
Culture de la Province de Namur (Secteurs Bibliothèques, Formation et Tap’s) 
en collaboration avec la Maison du Conte de Namur.

Inscriptions - Tap’s - 081 77 68 09

L’ART DU CONTE ET DU CONTEUR
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Les objets sont de merveilleux « partenaires de scène ». Ils ouvrent 
l’imaginaire, développent des aspects visuels ou sonores, et apportent un 
renouvellement qui stimule la curiosité et l’attention. 
A partir des contes traditionnels, des récits contemporains, des nouvelles, des 
anecdotes de vie ou des souvenirs… Le stage abordera l’art de raconter des 
histoires, en recourant à des objets divers (accessoires de la vie quotidienne, 
instruments de musique, marionnettes, dessins, tissus...).
En prenant les objets comme « guides », nous chercherons à incarner une 
parole devant un public et à tirer parti de l’expressivité du corps et de la voix.
Formateur 
Pascal Mitsuru Guéran, comédien, conteur, marionnettiste. Ses activités 
se sont surtout centrées sur l’art du conte, qu’il explore à travers la culture 
japonaise, pour laquelle il éprouve un intérêt tout particulier.
Dates
Les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017
Inscription 
60 €

RACONTER AVEC DES OBJETS

Comment plonger dans une matière et se laisser transpercer par elle ?
Comment oser être soi-même pour dire une histoire qui a peut-être été 
racontée mille fois avant cette fois ?
Comment rêver si fort que les images du conte deviennent un souvenir 
personnel ?
En y mettant du cœur, du corps et à la faveur du public, pour que la vibration 
du récit nous emporte.
Formatrice 
Julie Boitte, conteuse. Fascinée par l’étrangeté du monde, elle raconte des 
histoires merveilleuses ou horribles, c’est selon. 
Dates 
Les lundis 27 novembre, 4 et 11 décembre 2017
Inscription 
90 €

INITIATION AU CONTE

Un premier temps d’échange autour du processus de création d’un album 
jeunesse, ensuite un atelier pour aller chatouiller la part d’enfance enfouie en 
nous, se laissant emmener par la magie du trait et de la couleur.
Formatrice 
Catherine Pineur, auteure-illustratrice,  éditée aux éditions Pastel, l’Ecole 
des Loisirs 
Date
Le lundi  22 janvier  2018 
Inscription 
30 €

UNE JOURNÉE AVEC CATHERINE PINEUR
RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE-ILLUSTRATRICE 
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À la rencontre des bases d’un art secret fondé sur l’illusion afin de nourrir la 
créativité de l’art du conte, source d’imaginaire.
Au programme : création de petits tours faciles à réaliser avec des objets du 
quotidien, approche de certains secrets bien gardés qui serviront de base à 
une multitude de tours de magie... de quoi transformer tous les grands « mol-
dus » en parfait magicien conteur.
Formateur 
Gaël Bernier, circassien et magicien professionnel, tombé dans la marmite 
de la prestidigitation dès l’âge de 10 ans
Dates 
Les lundis 19 et 26 février 2018 
Inscription 
60 €

MAGIE OU L’ART DE CRÉER L’ILLUSION
LA MAGIE AU SERVICE DU CONTE !

Le conte traditionnel, au répertoire varié et riche, est une source de création 
pour une pratique personnelle du conte.
Au programme 
- Approche des répertoires de contes, 
- Exercices concrets d’utilisation et de création : recherche de types et motifs, 
comparaison des variantes, version de référence, adaptation personnelle…, 
- Réécriture des histoires au niveau de leur mise en voix, en jeu, en espace, 
voire en musique, tant à destination du jeune public que des adultes.
Formateur 
Jean-Jacques Fdida (France), conteur, musicien, metteur en scène et 
auteur, il met en scène contes traditionnels et théâtre contemporain inspiré du 
patrimoine oral.
Dates  
Les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 avril 2018 (congés de Printemps)
Inscription 
90 €

ADAPTER LE REPERTOIRE TRADITIONNEL
STAGE RÉSERVÉ AUX CONTEURS EXPÉRIMENTÉS


