L'artiste conteur sur scène
Du Samedi 25 au lundi 27 mars 2017
9h - 18h

avec Kamel Guennoun
Conteur - Conseiller Artistique et Formateur au Centre Méditerranéen de Littérature Orale

Françoise Campagne

Chorégraphe - Danseuse - Professeur Diplômée d'état en danse contemporaine

https://www.francoisecampagne.org/

2 jours de laboratoire à l'Espace Fenouil à Carpentras
1 jour sur scène Théâtre l'Isle 80 à Avignon
Ce stage s'adresse à des conteuses/eurs ayant une expérience de la scène.

6 personnes maximum
Nous travaillerons à partir d'un extrait de votre répertoire ou de votre spectacle
Tarifs : 360 euros en individuel

540 euros en formation Pro - Afdas

« Le conte est un pont entre les mondes visibles et invisibles. Par respect pour
son grand âge, le conteur le visite régulièrement et offre à son tour ce que le conte lui
a donné. Il est un passeur, il raconte notre humanité. La clarté et la portée de la parole
s'appuient sur la conscience corporelle et la présence du conteur. Dans un équilibre
naturel, son verbe donne à voir et son corps parle de lui-même ».

Le laboratoire – Expérimenter pour aller à l'essentiel
–
–
–

Rendre sensible le rapport entre la parole, le geste et le silence.
Enrichir la mise en scène interne de son conte ; les paysages, les décors, les personnages...
Repérer les archétypes de son conte.

Que fait le conteur de son corps ?
–
–
–

Habiter son corps pleinement afin de suggérer plutôt que d'illustrer son récit. En affinant ses
perceptions sensorielles, le conteur pourra faire des choix conscients et éviter les gestes superflus.
Nous prendrons conscience de notre corps dans l'espace scénique.
Nous explorerons les notions de temps en musique et dans le silence et de rythme corporel.

L'enjeu de la scène - Mise en situation sur le plateau
–

Approfondir les étapes du travail de création et actualiser sa propre mise en scène en rapport
aux différents espaces scéniques que rencontre le conteur ainsi que son rapport au public.

Contact : Tel 06 09 49 74 73 Email : fran.campagne@gmail.com

Les aspects pratiques :
Nous vous proposons de venir avec une tenue confortable dans laquelle
vous pourrez évoluer avec aisance.
• Les 2 premiers jours de laboratoire se dérouleront de 9h30 à 17h30
à l'Espace Fenouil 114 rue Emile et Paul Fenouil 84200 Carpentras
• Le 3ième jour se déroulera de 10h à 18h au Théâtre l'Isle 80
18 rue des 3 Pilats 84000 Avignon
Les déjeuners seront tirés du sac et peuvent être pris en commun.
Une grande cuisine est mise à notre disposition.

Inscription :
Auprès de Chantal Raffanel
Espace Fenouil 114 rue Emile et Paul Fenouil 84200 Carpentras
Tel : 04 90 63 15 21
Email : espacefenouil84@gmail.com
Merci de vous inscrire au plus tard le 13 mars 2017 en joignant à votre
inscription un chèque d'arrhes de 110 euros.

