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Château du Sartay - EMBOURG 24 et 25 septembre 2022
15 et 16 octobre 2022
Une formation de 4 jours dédiés à l’art de raconter
ouverte à toute personne intéressée par le conte,
pour elle-même, même sans expérience,
ou amenée à l’utiliser dans un contexte d’animation professionnelle
Une formation qui se veut un espace de réflexion et d'expérimentation à l'intention de toutes les
personnes qui souhaitent découvrir les techniques de l'art de raconter et pouvoir les mettre en
pratique dans sa profession ou son milieu (famille, groupe social).
Elle se veut une approche suffisamment approfondie pour recevoir des outils directement utilisables
sur le terrain.
Elle se veut davantage pratique que théorique.
Elle se veut aussi un moment de reprise de confiance et un renouvellement du bonheur de vivre par
une attention aux petites choses qui font du bien : le conte est un présent (cadeau), donné dans le
présent (moment magique de la veillée), avec une présence à tous ses sens, et à sa mémoire concrète
(raconter pour faire voir et sentir ceux qui écoutent).

Le conte ?
« Il était une fois… »
Dès que vous entendez ces mots magiques, des souvenirs, des images, des émotions montent
quelque part en vous. Vous entendez souvent des histoires, vous les aimez et vous en
connaissez. Vous en racontez même parfois et vous savez la fascination que vous exercez sur
ceux qui vous écoutent.
Et vous vous demandez : pourquoi ?
Qu'est-ce qui se passe durant le moment conté ? Est-ce qu'on raconte n'importe quoi,
n'importe quand, n'importe comment ?
Et vous avez envie d'aller plus loin dans le pays du conte, pour vous-même et pour votre
profession.

Toutes ces questions à propos du conte (son langage, sa structure, son oralité...), de l'acte de
raconter (exigences, déroulement, rituel…), et du conteur (voix, corps, rapport à l'espace, au
public...) sont abordées et travaillées durant la formation.

Une formation souple et exigeante à la fois : on écoute, on raconte, on se situe. L'approche
théorique est toujours relayée ou précédée par des exercices pratiques (des jeux : respiration,
voix, gestes, langage, souplesse des mots, rythme, ...).
BREF APERÇU DU TRAVAIL :
1. Durant la formation, et cela dès le premier jour, les participants sont impliqués de façon
progressive dans différents exercices (jeux) qui mettent en place les composantes
travaillées. Jusqu’à raconter eux-mêmes suivant leurs choix, ou selon certaines
consignes proposées dans la manière de raconter ou/et le choix de l’histoire.
2. De nombreux livres et autres documents sont mis à la disposition des participants.
Présentation du matériel : livres, recueils, cartes, jeux, objets
3. Lors de chaque rencontre, un temps est consacré à l’évaluation, au chemin de chacun.
Dans le sens où les difficultés, les peurs pourront être exprimées pour recadrer le travail,
l’approfondir, ou le préciser dans certains domaines.
4. Différents thèmes sont abordés : le loup, l’enfant, l’arbre, la mort, la fête, le rêve… ou
suivant la demande des participants.

LES INFORMATIONS PRATIQUES…
La formule est un module d’initiation de 4 jours.
(du samedi 9h30 au dimanche 16h30, avec certaines activités proposées en soirées).
Elle est conçue en résidentiel (sans obligation), chambre individuelle, pension complète.
Nourriture végétarienne sur demande.
10 personnes maximum.
Prix tout compris (formation 4 jours + pension complète) : 295 €
Formation prise en charge par l’employeur : 395 €
Étudiants/ Chômeurs : 235 €

IBAN BE96 0000 0787 6905 / BIC BPOTBEB1,
Mention « Contes I - Embourg – Automne 2022 »
Seul le paiement de l’acompte de 50€, non remboursable, est la confirmation de l’inscription.

Le paiement total devra être effectué pour le 15 septembre au plus tard.
Malgré un désistement de moins de 7 jours avant le début de la formation,
pour quelque motif que ce soit, le paiement total est dû et non remboursable.
Les participants recevront un courrier un peu avant la formation
avec les dernières informations pratiques, (dont la liste des participants, co-voiturage possible).
Contacts, informations et inscriptions :
Stéphane Van Hoecke 0497/24.45.63
stephane.vh@belgacom.net
www.contextes.be

UNE PISTE VERS LA CONNAISSANCE DE SOI,
LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC,
LA GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS…

Prochaine formation :
30 septembre et 1 octobre 2023
21 et 22 octobre 2023

