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La Fabrique du Merveilleux est un cursus pro, auquel il vous sera possible de vous 

joindre, ponctuellement. A cet effet et pour favoriser les passerelles, un tarif 

préférentiel (-35%) est proposé aux stagiaires des Ateliers de l’imaginaire. Les 

formations de la Fabrique du Merveilleux donnent lieu a une inscription à part. 

 

 

 22, 23, 24 OCT 21 : « Le conteur et sa présence »  

Lorsqu’on parle de la « présence », d’un comédien ou d’un 

conteur, cela semble le résultat d’une mystérieuse alchimie ou 

d’un don. En réalité, la présence peut être cultivée dans un 

travail qui se nourrit autant du training de l’acteur de cinéma 

que du monde du cirque, de la cascade, des arts martiaux et 

du théâtre. Ce module s’appuie sur le fonctionnement naturel 

de notre corps pour trouver les clefs de la présence scénique.  
 

Mode : en présentiel || Encadrement : Eric DERRIEN ||Durée : 21 h 

||Lieu : Saint Herblain (44) 

Tarif individuel : 264 euros TTC. (170 euros TTC pour les stagiaires des Ateliers de l’>Imaginaire) 

Pour les financements formation pro OPCO : demander un devis (prévoir au minimum un mois de 

délai pour dépôt des dossiers).  

 

 

 

18, 19, 20 FEV 2022 : « Répertoires » 

Que l’on soit conteur novice ou bien confirmé, il est parfois 

nécessaire de faire le point sur son répertoire : qu’est-ce que je 

raconte ? Qu’est ce qui appartient vraiment à mon répertoire (et 

qu’est ce qui est plutôt de l’ordre de mon « catalogue ») ? Explorer 

les différentes familles de récits, plonger dans les grandes 

collectes, découvrir le travail des collecteurs, comparer les versions 

d’un conte, travailler avec les catalogues (Aarne et Thompson, 

Delarue-Téneze) : ce module aidera à clarifier les choses… 

Mode : en présentiel || Encadrement : Eric DERRIEN ||Durée : 21 h ||Lieu : Saint Herblain (44) 

Tarif individuel : 264 euros TTC. (170 euros TTC pour les stagiaires des Ateliers de l’>Imaginaire) 

Pour les financements formation pro OPCO : demander un devis (prévoir au minimum un mois de 

délai pour dépôt des dossiers).  
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29 AVRIL-01 MAI 2022 :  

« Contes et chansons du monde : se relier à une tradition orale » 

Les chansons traditionnelles déploient un univers et une poésie très proche de celui du 

conte.  

Elles témoignent des cultures dans 

lesquelles elles sont nées, racontent les 

séparations, les guerres, l’amour, les 

métiers, les joies et épreuves de la vie. 

Chaque culture a ses techniques vocales, 

ses modes et saveurs particulières : ce 

module vous permettra de les expérimenter 

et d’élargir votre répertoire. Lors de cette 

formation, nous expérimenterons aussi les 

rapports entre conte, chant (et quelques fois danse) et la relation au public qu’ils 

impliquent.  

Mode : en présentiel || Encadrement : Eric DERRIEN ||Durée : 21 h ||Lieu : Saint Herblain (44) 

Tarif individuel : 264 euros TTC. (170 euros TTC pour les stagiaires des Ateliers de l’>Imaginaire) 

Pour les financements formation pro OPCO : demander un devis (prévoir au minimum un mois de 

délai pour dépôt des dossiers).  
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LA FABRIQUE DU MERVEILLEUX 

FICHE D’INSCRIPTION - 

saison 2021/2022 

Merci de remplir 1 bulletin d’inscription par personne 

et par formation 

 

LA FORMATION 

Intitulé de la formation 

................................................................................................................................................................... 

Ville et date(s) de la formation 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prix de la formation 

................................................................................................................................................................... 

 
LE PARTICIPANT 
 

 M.  Mme Nom .................................................................... Prénom .......................................................... 

Nationalité................................... Date de naissance .............................Ville de naissance ............................... 

Fonction–profession ........................................................................Niveau de formation................................... 

Adresse personnelle 

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

Code postal ........................................................... Vill........................................................................................ 

Tél. portable ........................................................................... Tél. bureau ......................................................... 

E-mail  ................................................................................................................................................................... 

 CDI  CDD Autre 

............................................................................................................................................................................. 

Pour les intermittents du spectacle, n° sécurité social………............................................................................... 

 
LA STRUCTURE (le cas échéant) 
(Les intermittents du spectacle ne sont pas concernés par cette rubrique) 

Nom de la structure ..................................................................Forme juridique de la structure ....................... 

Capital social (en euros) ..............................................................RCS ................................................................. 
Ville  ...................................................................................................................................................................... 
Signataire de la convention de formation : 

Nom...........................................................................Prénom.............................................................................. 

Fonction–

profession..................................................................Email……………………………................................................... 

Adresse de la structure………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal ......................................................... Ville ......................................................................................... 

SIRET ......................................................................................................... Code NAF ......................................... 

Secteur d’activité ................................................................. Effectif de la structure (permanents) ………………… 
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LE FINANCEMENT 

Le règlement de la formation sera effectué : 

 

 Par la structure (dès réception du règlement, La Cie La Lune Rousse fournira les pièces 
administratives nécessaires) 

 Par le fond de formation (par exemple AFDAS)  
Adresse  de 

l’organisme............................................................................................................................................. 

 Par le stagiaire lui-même (au plus tard un mois avant la date de début de stage). 
 

 J’ai pris connaissance des conditions générales de vente, disponibles sur le site internet de la Cie La Lune 
Rousse à l’adresse suivante : http://www.lalunerousse.fr. (Pour les employeurs État, collectivités, établissements 
publics, merci de joindre un bon de commande administratif). 

Date : 

Signature et cachet : 


