Les
Racont’Arts
Atelier Conte – Mensuel

2014 - 2015
Les Racont’Arts ...

Pour Hommes et Femmes en désir d’Être et de

Conter.

Conteurs confirmés ou débutants. Chacun puisera dans la pratique, les jeux, les
passerelles selon ses attentes et son expérience.
« Pour aller sur le chemin des Contes, oser, lancer, partager sa parole en liberté. Je vous propose un rendez-vous
régulier pour exercer votre corps de parole, assouplir votre imaginaire, forger vos récits, dessiner vos personnages ! »

Animé par Nathalie KRAJCIK
Conteuse, comédienne, autrice franco-canadienne, Nathalie Krajcik travaille depuis 15 ans avec délicatesse et simplicité à la
découverte des territoires et des peuples du Québec, des Grands Nords, d’Europe et d’Europe de l’Est mais également dans
l’exploration de nos paysages personnels, en quête de notre identité.

Conter c'est témoigner, évoquer des images, transporter
dans son corps tout un monde !
Chacun travaille sur son récit, son conte : le fil de l’histoire, le rythme, les images... Nous exercerons le
corps à être le témoin, à être la présence à soi et à l’auditoire. S’ouvrir au plaisir, à la jubilation d’une
parole simple et libre. Accueillir la surprise, surfer sur l’inattendu... Improviser, préciser les images et les
vivre de façon à les transmettre, à les rendre disponible 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.
Venir avec deux contes ou récits – vêtement souple – de quoi prendre des notes

Les 23 Nov. - 16 Déc. - 27 Janv. - 24 fev. - 17 mars - 28 avril - 19mai - 23 juin
Un Mardi soir par mois de 19h à 21h30 - À Villenoy - Crécy la Chapelle - Meaux
Renseignements : Sarah ou Nathalie 06 27 28 44 98

Réservation obligatoire nombre de places limitées : natdesbois@wanadoo.fr
Tarif : 188 euros l’année, ou 25 euros l’atelier si règlement mensuel Adhésion 12 euros
Pré-inscription par retour de mail en laissant votre nom,adresse, téléphone, courriel valide et nous vous

