Les ateliers du conteur 2018-2019 par Claire Landais

L’atelier du conteur
Approcher une histoire, la rêver, l'imaginer,
la ressentir dans votre corps et autour de vous,
la raconter, en allant à votre rythme sur ce chemin...
Un samedi matin par mois d’octobre à juin
et la participation possible aux trois veillées du nouvel atelier du conteur.
8 personnes au maximum
(5 au minimum, si ce nombre n’est pas atteint, nous pourrons convertir l’atelier en heures de cours
particulier à plusieurs).
Prix : 450 € ou 50 € par atelier et veillée,
un chèque de 100 € d’arrhes pour réserver votre place
engagement sur l’année.
Dates : samedis 13 oct, 10 nov, 8 dec, 12 janv, 2 fevr, 16 mars, 6 avril, 18 mai, 8 juin
10h-13h Paris médiathèque Louise Michel 20ème arrt.

Le nouvel atelier du conteur
pour ceux qui ont envie de creuser, de trouver des trésors…
et de raconter devant un public pour le plaisir.
Vous avez déjà vaillamment traversé les grandes étapes de création d’une ou plusieurs histoires
vous les racontez mais vous voudriez continuer à cheminer avec elles, les affiner,
révéler et laisser se déployer les rythmes, les couleurs, les personnages, votre parole, une mise en
espace...
5/6 personnes au maximum (5 au minimum, si ce nombre n’est pas atteint,
nous pourrons convertir le stage en heures de cours particulier à plusieurs sur les mêmes we).
Trois week-ends, trois veillées le samedi soir et la possibilité de participer
librement à l’atelier du conteur pour autant de samedis que vous le voulez.
Prix : 200 € par we (en 9 chèques maximum)
Engagement sur les trois stages.
Dates : 3-4 nov, 8-10 fev. 11-12 mai à Paris 11ème
à moins que nous trouvions une maison de campagne toute proche de Paris avec une cheminée…

Cours particuliers
Parce que vous préférez travailler seul ou en petit groupe,
à votre rythme, exactement là où vous en êtes.
Chez moi, chez vous, seul ou à deux ou trois
60 euros de l’heure
Si vous payez des impôts, devenez Mécène d’une aventure artistique
et de payer moins cher vos ateliers. Voir doc. joint.

