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Bulletin d'inscription

contenu de la session
Perfectionnement à l’art du conte
Cycle II
à Paris

Ce cycle s’adresse à des personnes ayant déjà une pratique du conte
(ou ayant suivi une formation niveau débutant à "l’art du conte")

week-ends des 05 et 06 - 12 et 13
19 et 20 novembre 2016

(samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 13h + 14h à 17h)

et samedi 26 novembre 2016 am
+ Présentation publique du travail
le dimanche 27 novembre 2016

ÖÖ rendre votre manière de conter plus vivante par
un travail approfondi sur la compréhension du texte
et l’interprétation
ÖÖ développer vos capacités d’écoute, de visualisation
et d’improvisation
ÖÖ élargir votre réflexion : découvrir de nouvelles
pistes avec d’autres modes d’expression : chant,
instrument de musique, poésie, langage du corps,
manipulation d’objets, etc... en fonction de vos envies
et de vos acquis
ÖÖ enrichir votre répertoire : commencer à vous
constituer un mini-répertoire avec pour objectif de
travailler deux ou trois contes liés entre eux – durée
de contée entre 1/4h et 20 mn
ÖÖ travailler sur le "fil rouge" (fil conducteur
permettant de « coudre » les contes entre eux)
ÖÖ Possibilité d’expérimenter le conte à deux voix.
ÖÖ Présenter votre travail en public en fin de stage
dans des conditions professionnelles

Cie Amstramgram - 18 rue Bourgon - 75013 Paris
www.amstramgram.info
contact@amstramgram.info - tel : 01 45 65 23 29
siret 418 320 69 000 17 - code APE 913E

(nombre de places limité à 10 stagiaires par atelier)
A retourner à
Dominique Gaillot-Monville - Cie AMSTRAMGRAM
18, rue Bourgon - 75013 PARIS
accompagné d'un chèque d'arrhes de 50 €

Nom.................................................................................................
Prénom............................................................................................
Adresse............................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Tel 1.................................................................................................
Tel 2.................................................................................................
e-mail...............................................................................................
Profession (facultatif)........................................................................

Date.......................... Signature.......................................................

Session de 30 heures
Tarif individuel par session : 340 Euros
Frais de dossier et assurance : 15 Euros
Possibilité de paiement échelonné (3 fois maximum)

