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

Le monde des contes est dense, il fourmille de héros et d’ennemis terrifiants... 
 
Après avoir suivi le lapin blanc d’Alice au Pays de Merveilles l’an dernier, nous 
allons entamer un voyage riche en péripéties à la manière des Mille et une Nuits. 
 

Si l’aventure vous tente, lisez et relisez 
« Haroun et la mer des histoires » de Salman Rushdie. 
L’auteur créé un écheveau labyrinthique inextricable, un tricot impossible ! 
Haroun est le fils d’un conteur. Un jour, il se fâche avec son père : 
 « A quoi servent les histoires qui ne sont même pas vraies ? » 
 
Ce roman va nous inspirer pour répondre à cette question essentielle !

THEME : Le Jongleur de contes 

Marie-France Marbach :  
Conteuse, voyageuse et créatrice d’évènements  
ART DE CONTER : jouer avec le conte, puiser dans son imaginaire ses propres images et les proposer en partage. 
Explorer l’envie et le plaisir de raconter. 
 
Marie-Pierre Labrune :  
Chef de choeur, audio-vocaliste, metteur en scène  
 
Thierry Guyot :  
praticien de la bio-dynamie, audio-vocaliste, poète  
AUDIOVOCALIE :  développer la qualité sonore de sa voix parlée, enrichir son timbre vocal, la qualité de sa 
résonance corporelle, l’intention, l’émotion, l’interprétation et la relation à l’autre.

INTERVENANTS

Antipodes
71460 Saint Marcelin de Cray

03 85 24 61 91 / lezantipodes@free.fr

INFOS PRATIQUES 
 
STAGE ouvert aux adolescents et aux adultes, débutants comme initiés 
DATE : du vendredi 16 août à 19 h00 au mercredi 21 août à 15 h00 
 
LIEU ET HEBERGEMENT :  En Bourgogne du sud, au gîte de  
Chevagny-sur-Guye (71). Cette commune de 74 habitants est une rareté par la 
qualité de l’accueil.  
 
FRAIS : 400 E (+ 10 E de cotisation à Antipodes) comprenant les frais  
pédagogiques et l’hébergement en pension complète. 
 
VEILLÉE AU VILLAGE : présentation de la création du stage mardi 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 8 juillet 2013
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler le 03 85 24 61 91, une lettre de confirmation vous parviendra en Juillet .

Nom et prénom : 

Adresse : 

Tél :

@ : 


