
La cie L’oiseau Lyre propose une 
INItIatIoN au coNte 

Les 14 et 15 mars 2020 (12h)

À la Maison Pour tous J.Ricôme, Montpellier

Formation animée par clélia tavoillot, conteuse



Approches

Échauffements collectifs
Travail en groupe, en duo et en solo
Travail individuel à partir d’un conte choisi en amont
Jeux d’improvisation pour laisser émerger la parole conteuse

L’intervenAnte

Clélia Tavoillot conte auprès de publics très variés, de la petite enfance aux centenaires. Elle 
s’approprie un répertoire de contes et mythes du bassin méditerranéen et d’ailleurs et entre-
mêle ses contes de chants traditionnels. Invitée régulièrement dans des lieux de diffusion artis-
tique (festivals, musées, théâtres...), elle transmet aussi sa passion pour les arts du récit (ateliers, 
formations) dans divers cadres en France ou à l’étranger.

LA compAgniie

L’oiseau lyre est engagée dans la promotion du conte et plus largement de la littérature orale 
(comptines, contes, légendes, mythes...). Pour cela, la compagnie propose des spectacles de 
contes, des ateliers et de la formation en tout lieu et pour tout public.

InItIatIon au conte 
14 et 15 mArs 2020 (12h)

La forêt des contes est vaste et, comme le Petit Poucet, on a besoin de repères pour ne pas s’y 
perdre. Cette formation donne les premières clefs théoriques et pratiques pour découvrir le 
conte et l’art du conteur/de la conteuse.

objectifs
Découvrir le conte : les particularités de cette matière orale et de ses différents genres
Le questionner : ses sources, son langage, sa symbolique, sa structure
Découvrir l’art du conteur : ses techniques, ses spécificités
L’expérimenter: raconter sans support écrit, avec sa voix, son corps, sa singularité
Impulser une dynamique autour du conte

DérouLement

Nous aborderons les techniques de base du conteur pour s’approprier un récit : la mémorisa-
tion, les images du conte, la narration, les dialogues, le rythme, le langage corporel... Chaque 
participant(e) travaillera sur un conte de son choix (de 12 min max). D’autres contes seront 
travaillés en groupe. 
Des moments théoriques nourriront la pratique pour une meilleure connaissance de la richesse 
et la diversité des contes. Les notions de contes traditionnels, de versions, de répertoire et de 
publics seront abordées. Bibliographie, ouvrages de référence en consultation.

pubLic Adultes débutants ayant peu ou pas conté. 
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InformatIons pratIques

DAtes De formAtion  14/15 mars 2020
    
horAires 9h30-12h30/14h-17h

Durée pAr formAtion  12h sur 2 jours

nombre De pArticipAnts 10 maximum

tArifs De LA formAtion (12h) : 120€ + 5€ d’adhésion à L’oiseau lyre 
+ 7€ d’adhésion au réseau des MPT de Montpellier

Lieu MPT J.Ricôme, 7 rue Pagès - quartier Figuerolles, Montpellier 
Tram ligne 3 Arrêt Plan cabanes - Bus 11 arrêt Renouvier

renseignements / inscriptions 06 84 19 39 37 // contact@loiseaulyre.org

www.loiseaulyre.org

http://www.loiseaulyre.org/

