BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage du 28 au 31 octobre
2021

S TAG E A L’A RT D E
C ON TER
AN I MÉ PAR NE LL

Nom :
Prénom

Ce sta ge de quatre jours dans sa
Adresse

dimension « initiation » vous donnera accès à
la richesse in nie de la sagesse des contes

Téléphone

Nous aurons quatre jours, ce qui est
parfait, pour les comprendre et nous les

Email

approprier
Choix de l’hébergement (voir tarif au dos

Dans sa dimension « intégration », il
Chambre individuelle

permettra aux personnes qui le souhaitent de
mieux connaître la Compagnie Rouleparoles, et

Chambre à deux

de la rejoindre en connaissance de cause.
Pour une inscription ferme, nous vous
demandons un acompte de 80€ à l’ordre de

Cie Rouleparole
12 Bd Gratiole
33220 ste Foy la Grande

Cie Rouleparoles
Possibilité de payer en 2 fois, nous contacter

Tél. 06 87 73 77 4
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Mail : rouleparoles@gmail.com.
Site : rouleparoles.org

Du 28 au 31 octobr
202
Loubès Bernac 4712
Maison Ephat
Chez Marie-Charlotte et Yannick

RENSEIGNEMENTS

Premier niveau : Initiation à l’Art de conter
Apprendre à conter est une expérience personnelle
forte, initiatique et enrichissante.
Conter, c’est donner sa voix, sa présence vivante et sa
sensibilité à un conte, exsangue dans les pages d’un
livre… Mais c’est aussi se laisser pénétrer par le sens de
ce conte qui vient, comme en remerciement de lui avoir
redonné vie, apporter son éclairage sur nos questions
et nos doutes personnels du moment.
Au travers des contes travaillés par chacun(e), nous
découvrirons ensemble la richesse inépuisable du sens
des contes, et la multiplicité des paroles conteuses.
Enrichissement les uns par les autres, et préparation à
des moments d’échanges avec un public, à plusieurs
voix.
Nell propose toujours aux stagiaires de se « laisser
choisir » par un conte, par tirage au sort dans la malle
de livres apportée à cet effet, qui présentera un choix
très large de contes traditionnels populaires.
Deuxième niveau : Intégration à la Compagnie
Rouleparoles
Depuis début 2019 la « Compagnie Rouleparoles »
mène avec le conte comme outil des actions diverses et
variées, sur des territoires ruraux ou semi-urbains.
Pour maintenir le groupe en permanente évolution,
nous souhaitons intégrer de nouveaux membres actifs
désireux de conter lors de nos futures animations.
Prérequis pour faire le stage « Intégration » : avoir
suivi déjà au moins un stage ou un atelier avec Nell.
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Intention de ce stage : apporter aux personnes
désireuses de s’engager plus dans l’association des
éléments sur l’historique de sa création, son esprit, et
ajouter de nouveaux contes à son répertoire.

Partageons des moments de travail bien sûr, mais pro tons aussi de ce lieu en pleine nature, propice à la
méditation. La douceur du lieu, proche du village bouddhiste des Pruniers, vous invitera à de nombreuses
balades. Laissons le tumulte des villes et le stress de la situation sanitaire derrière nous, pour nous recentrer sur
l’essentiel.

L IEU : LOU BES B ERN AC 47120

Aux portes du Périgord, à 20 minutes de Sainte Foy la
Grande . La gare de Sainte Foy la Grande se trouve sur la
ligne Bordeaux-Sarlat. Possibilité de venir vous chercher,
nous le préciser. Site : maison-ephata.com
ACCUEIL ET H ÉBE RG EMENT

Salle de travail

Une des yourtes

Intérieur yourte grand lit

Chambre

Intérieur yourte petit lits

Méditation au calme

Accueil et installation mercredi 27 octobre à partir de 18h.
Fin du stage le dimanche 31 octobre à 17h.
Hébergement en chambre double, ou en yourte à 2.
Possibilité de chambre individuelle.
Les repas de midi et les pauses seront préparés par nos soins et
pris en commun. Le dîner et le petit déjeuner seront à la
convenance de chacun(e).
TA RI FS :

Coût pédagogique des 4 jours:

180

Hébergement, repas de midi, pauses et salle de travail :
Chambres individuelles :

50 €/jour/personne

Chambre ou yourte à 2 :

40 €/jour/personne

Sans hébergement :

20 €/jour/personne

