
 

La Cie L’oiseau lyre propose une 

INItIatIoN
au CoNte 

Les 7 et 8 novembre 2020

À la Friche Mimi 
(Lavérune)

Un stage animé par 

Clélia tavoillot



INItIatIoN au CoNte 

7 et 8 Novembre 2020 (12h)

Ce stage propose d’expérimenter l’art du conteur/de la conteuse pour en saisir sa richesse 
et sa profondeur.  La forêt des contes est vaste. Comme le Petit Poucet, on a besoin de 
repères pour ne pas s’y perdre...

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 : comprendre sa palette 
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 mémo-
risation, 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). 
Des moments théoriques nourriront la pratique pour une meilleure connaissance de la 
matière. 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. 

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

l’intervenAnte
Conteuse, sa démarche s’affirme entre musicalité de la parole, jeu et mouvement. Clélia 
Tavoillot s’approprie un répertoire de contes et mythes de la Méditerranée et d’ailleurs. 
Elle aime s’entourer de musicien.ne.s dans ses créations et cherche un subtil équilibre entre 
épure du conte et présence scénique. De nombreuses personnes l’ont aidée dans son par-
cours, et notamment Pascal Quéré, Bruno de La Salle, Aimée de la Salle et Gille Crépin. La 
nature est sa source d’inspiration première et son lieu d’expression favori tout comme les 
lieux d’Art et d’Histoire. 

lA cOmPAgniie
L’oiseau lyre est engagée dans les arts du récit (mythes, contes, légendes). Pour cela, la 
compagnie propose des spectacles, déambulations , des ateliers pour tout public.



  
INForMatIoNs pratIques
DAtes   7 et 8 novembre 2020

    
hOrAires 9h30-12h30/14h-17h

Durée  12h sur 2 jours

nOmbre De PArticiPAnts 10 maximum

tArif  120€ + 5€ d’adhésion à L’oiseau lyre 

lieu La Friche Mimi, 4, rue de Gua, 34880 Lavérune 
Bus Ligne 38, descendre arrêt La Croix, terminer à pied (5 minutes)

renseignements / inscriPtiOns 07 66 23 38 60 // contact@loiseaulyre.org

www.loiseaulyre.org

 

http://www.loiseaulyre.org/

