
Stage de conte en f vrier 2020évrier 2020

*
Pour qui?

Pour les curieux.ses ou amoureux.ses des histoires 

Pour tous.tes ceux et celles qui aiment jouer avec les mots

Pour toute personne souhaitant acqu rir de l’aisance et des outils pour parler en publicévrier 2020

*

Infos pratiques 

Du 28 f vrier 10h au 1évrier 2020
er mars 2020 17h

Au G te du Tilleulîte du Tilleul

Les magnans, Rue de la Ferraille, 04300 Pierrerue

Chambres de 2  3 personnes, cadre superbeà 3 personnes, cadre superbe

Plus d’infos http://auxsaisons.free.fr/lesmagnans.htm

Nourriture autog r eévrier 2020 évrier 2020  : apportez des choses au moins pour le premier repas (vendredi midi),

ensuite nous aurons la possibilit  de faire des courses  Forcalquier (  15 min de route)évrier 2020 à 3 personnes, cadre superbe à 3 personnes, cadre superbe

Horaires  10h-12h30 et 14h30-17h30

Le dimanche nous finirons  16h pour faire un bref bilan et le m nageà 3 personnes, cadre superbe évrier 2020

Tarif : 200 euros nuit es comprisesévrier 2020

Si difficult s financi res je suis ouverte au dialogue et au trocévrier 2020 ères je suis ouverte au dialogue et au troc

*

http://auxsaisons.free.fr/lesmagnans.htm


Au menu, d gustation de égustation de 

R veil matinégustation de 

Le corps 

tre  l' coute de ses sensations, rendre son corps disponible, trouver la d tenteÊtre à l'écoute de ses sensations, rendre son corps disponible, trouver la détente à 3 personnes, cadre superbe évrier 2020 évrier 2020

La voix 

Placement et pr paration de la voix. Travail de l'articulation, virelangues, chants.évrier 2020

Exercices, jeux et racont eségustation de 

L'imaginaire et l’improvisation

Jeux d’impros, bullition de cerveau, évrier 2020

pour le plaisir de se surprendre  inventer, d brider sa fantaisieà 3 personnes, cadre superbe évrier 2020  !

Raconter

Petites racont es ludiquesévrier 2020

Explorations verbales et imaginatives autour d’un conte choisi

Identification et m morisation de la trame de ce conteévrier 2020

Raconter le conte en entier

L' couteévrier 2020

coute active et bienveillanteÉcoute active et bienveillante

Venez avec

Une tenue confortable

Un conte (pas trop long) que vous aurez choisi en amont (voir bibliographie)

J’apporterai

Des livres de contes et de conteurs.ses

Mon exp rience et ma joie de transmettreévrier 2020  !

* Pour en savoir plus :     carolejoffrin.frama.site  

https://carolejoffrin.frama.site/


Carole Joffrin

Apr s un parcours m lant la danse, le th tre, le chant,ères je suis ouverte au dialogue et au troc êlant la danse, le théâtre, le chant, évrier 2020âtre, le chant,

marqu e par le corps en jeu du mime, du masque et de laévrier 2020

marionnette, Carole trouve dans le conte son moyen

d'expression privil gi . évrier 2020 évrier 2020

Depuis 2012 elle cr e des spectacles et raconte des histoires, tout en continuant  pratiquer évrier 2020 à 3 personnes, cadre superbe

d’autres disciplines (chant, yoga, clown, musique...)

Sa pratique a pour base les contes traditionnels et l'art du r cit. Forte de son parcours évrier 2020

pluridisciplinaire, elle enrichit volontiers ses contes de rythmes, chants, mouvements, et dans 

Autour du plaisir des femmes, d'une marionnette.

Convaincue des bienfaits du conte et du r le social de l'artiste, elle aime aussi ouvrir des pans ôle social de l'artiste, elle aime aussi ouvrir des pans 

d'imaginaires hors des murs des salles de spectacle, pour ceux qui n'y sont pas. Elle est d j  évrier 2020 à 3 personnes, cadre superbe

intervenue pour des spectacles et ateliers dans des foyers, IME, EPHAD…

Agr e Intervenante Conteuse en milieu scolaire par l’ ducation Nationale, elle donne des ateliers évrier 2020 Écoute active et bienveillante

conte dans des coles maternelles, primaires et coll ges, et des stages pour enfants, adolescents etévrier 2020 ères je suis ouverte au dialogue et au troc

adultes. Form e en ducation  la Sexualit , elle anime des Ateliers d' ducation  la sexualit  et  évrier 2020 Écoute active et bienveillante à 3 personnes, cadre superbe évrier 2020 évrier 2020 à 3 personnes, cadre superbe évrier 2020 à 3 personnes, cadre superbe

la vie affective dans les lyc es,  partir de supports artistiques (conte, marionnette, films, th tre évrier 2020 à 3 personnes, cadre superbe évrier 2020âtre, le chant,

forum...).                                            

       Pour en savoir plus :     carolejoffrin.frama.site  

https://carolejoffrin.frama.site/

