
 Infos pratiques :

ouvert aux adolescents et aux adultes, débutants comme déjà initiés
du mardi 17 août à 19h00 au dimanche 22 août à 15h00

au Gîte de groupe de Chevagny-sur-Guye

Veillée au village : présentation de la création du stage samedi 21 août
Vous pouvez inviter famille et amis

400€ (+ 10€ de cotisation à l’association Antipodes)
comprenant les frais pédagogiques et l’hébergement en pension complète

Et si nous prenions de la hauteur ?
Stage de formation à l’art du conte et de l’écoute

L’oiseau vole, marche, nage. 
Il fait le lien entre l’air, la terre et l’eau. L’imaginaire lui a offert le feu. 

Il est omniprésent dans la sphère sacrée et la sphère profane de l’humanité.
Alors pigeon vole ? Idée vole ? conte vole ?

Tel Nils Holgersen, laissez-vous enlever dans les airs par l’oiseau du conte de votre choix 
et atterrissez en douceur à Chevagny-sur-Guye pour raconter votre histoire.

Découvertes volatiles :
 L’Aile bleue des contes : l’oiseau de Fabienne Raphoz - José Corti

Le langage des oiseaux - Attar - Albin Michel

Bulletin d’inscription
à retourner à l’association Antipodes - 71460 Saint-Marcelin-de-Cray

accompagné d’un chèque de 50€ d’arrhes avant le 14 juillet 2010

Nom :        Prénom :

Adresse :

Tél :        @ :

Encadrement

Marie-France Marbach : 
conteuse, voyageuse et créatrice d’événements dont le festival Contes Givrés en Bourgogne

Art de conter : jouer avec le conte seul ou à plusieurs, puiser dans son imaginaire ses propres images 
et les proposer en partage. Mettre en scène le jeu, le sens, l’écoute.

Marie-Pierre Labrune : 
musicienne formée à l’art de l’Ecoute de François Louche

Art de l’Ecoute : développer la qualité sonore de sa voix parlée, enrichir son timbre vocal, 
la qualité de sa résonnance corporelle, l’intention, l’émotion, l’interprétation.

Thierry Guyot :
Viticulteur pendant plusieurs années, animateur du cursus Ecoute et Nature.

Eclat de nature : une découverte sensorielle différente de la nature et de soi-même


