
Stage de formation à l’art du conte et de l’écoute

Encadrement :
Marie-France Marbach : 
conteuse, voyageuse et créatrice d’événements
Art de conter : jouer avec le conte, puiser dans son imaginaire ses propres images 
et les proposer en partage. Mettre en scène le jeu, le sens et l’écoute

Marie-Pierre Labrune : 
musicienne formée à l’art de l’écoute de François Louche
Thierry Guyot:
responsable du cursus écoute et nature
Art de l’écoute : développer la qualité sonore de sa voix parlée, enrichir son 
timbre vocal, la qualité de sa résonance corporelle, l’intention, l’émotion, l’inter-
prétation

Infos pratiques :

Stage ouvert aux adolescents et aux adultes, débutants comme initiés

dAte : du jeudi 16 à 19h00 au mardi 21 août 2012 à 15h00
lieu et hébergement : au gîte de groupe de Chevagny-sur-Guye, 
en Saône-et-Loire (71), Bourgogne du sud
Cette commune de 74 habitants est une rareté par la qualité de l’accueil.
FrAis : 400€ (+ 10€ de cotisation à Antipodes) comprenant les frais pédagogi-
ques et l’hébergement en pension complète.

Veillée au village : présentation de la création du stage lundi 20 août. 
Vous pouvez inviter famille et amis

Bulletin d’inscription
à retourner à l’association Antipodes - 71460 Saint Marcelin de Cray

accompagné d’un chèque de 50€ d’arrhes avant le 14 juillet 2012

Nom et prénom : 

Adresse : 

Tél :

@ : 

Histoire surréaliste, folle, bizarre et/ou contemporaine
Après moult expérimentations, nous allons au pays des merveilles terriblement 
dépaysant pour Alice ! Et pour nous aussi ! 
Comment entrer dans le pays de la contestation où le temps est déréglé ? 
Comment raconter «Les aventures d’Alice au pays des merveilles» 
que tout un chacun croit connaître ?
Que les néophytes ne s’affolent pas, les nouveaux venus sont toujours les bienvenus 
et apportent un éclairage différent à nos aventures partagées !
Alors lisons et relisons «Les Aventures d’Alice au pays des merveilles» 
(à ne pas confondre avec Alice racontée aux petits enfants). 
Nous choisirons les passages les plus importants pour les conter, et pour le plaisir 
nous imaginerons une nouvelle escapade d’Alice !
De surcroît, nous chanterons...vite suivons le lapin blanc aux yeux rouges !
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Antipodes
71460 Saint Marcelin de Cray
03 85 24 61 91 / lezantipodes@free.fr


