
 
 

 
 

L’association Repaire Limpinpin et la Compagnie Sanguines proposent, 
pour la quatrième année consécutive 

 
un STAGE DE FORMATION AU CONTE : 

TROUVER SON CONTEUR  

Animé par Sonia KOSKAS  
Du dimanche 16 juillet à 10 h  au jeudi 20 juillet 2017à 17 h  

Stage ouvert aux conteurs débutants et confirmés 
 

Mimi Barthélémy disait : Quand je conte, je suis exactement la même que 

d'habitude, mais un peu mieux que d'habitude… comme si j'étais debout sur un 

petit marchepied. 

Trouver son conteur, c'est trouver le meilleur 

de soi, c'est être tout à fait soi-même pour conter.  

Trouver son conteur c'est aussi interroger sa 

relation au conte et à ce conte particulier.  

Trouver son conteur, c'est aussi répondre aux 

questions : 

Qu'est-ce que j'ai à apporter au conte ? Pourquoi 

est-ce que j'ai choisi ce conte et qu'y a-t-il de 

particulier dans ma relation à ce conte qui me 

permet de le dire de façon authentique et 

singulière, pareille à aucune autre façon, pareille 

à aucun/e autre conteur/euse ?  

Ainsi la matière du conte fera partie intégrante de 

notre matériau de travail, le conteur ne pouvant se dissocier de son conte. Nous 

ferons ainsi le lien entre ce qui nous parle dans un conte et la raison qui nous fait 

le choisir. 

Ensuite, en travaillant chacun sur son conte, à préciser ces images et à les faire 

vivre de façon à les évoquer dans l'univers de l'autre. Nous ferons ainsi le lien 

entre ce qui nous parle dans un conte et la raison qui nous fait le choisir. 

 

 



 
 

 

 

Méthode : Jeux et des exercices collectifs, travail individuel sur son conte, 

échanges et réflexions, le travail se fera autour du conteur/de la conteuse comme 

personne, de son conte comme objet et de la relation de l'un à l'autre.  

 

Conteurs confirmés ou débutants, chacun puisera dans les différents jeux et 

exercices selon ses attentes et son expérience. Plusieurs occasions de conter en 

public seront proposées aux participants. 

 
Autour de ces temps de travail, les moments de vie collective au Repaire sont 

pleins de joie et de bonne humeur, de chaleur - humaine et météorologique ! - de 

rires, de partages. L'hébergement peut se faire sur place (ne tardez pas à réserver 

auprès d'Édith) 

 

Le stage commence le dimanche 16 à 10 h 00 et se termine le jeudi 20 à 17 h 00 

 

 

Prix du stage : 280 € les 5 jours 

 + 12€ adhésion à l’association Repaire 
Limpinpin 
 
 
Lieu du stage : Maison d’hôtes Le Repaire – 18 
avenue Saint Didier – 26200 Montélimar - 
Possibilité d’hébergement  
 
 
Plus d’infos sur le stage : Contacter Sonia 
au 06.07.70.05.21  
sonia.koskas@gmail.com 
www.sonia-koskas.com 
 

Inscription : envoyer vos noms et adresse accompagnés d'un chèque 
de 50 € d'acompte à l'ordre de Sanguines à 
 Sonia Koskas 
12, rue des Houdements 93160 Noisy-Le-Grand  
 
Pour réserver l’hébergement : Contacter Édith au 06.10.39.25.66  
tombolo@hotmail.fr  -  Le Repaire : www.chambredhotemontelimar.fr 
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