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PARCOURS CONTE

La Fabrique du Merveilleux
Sessions 2019

PROGRAMME DE FORMATION

Chaque année, le parcours La Fabrique du Merveilleux combine plusieurs modules qui aborderont selon
les cas : les genres spécifiques, les techniques de composition, d’écriture, d’expression et de préparation
à la scène, et l’environnement professionnel du conteur.
Ainsi chacun, qu’il ait une pratique professionnelle ou plus occasionnelle du Conte, trouvera là de quoi
enrichir et renouveler ses outils de travail.
La dimension pluriannuelle du parcours -puisque de nouveaux modules pourront être proposés chaque
saison- permet au stagiaire de bâtir sa formation sur mesure. La dimension nationale de ces stages
permet de rencontrer ses pairs en intégrant un réseau de professionnels passionnés (et pourquoi pas de
potentiels futurs collaborateurs), dans un esprit de compagnonnage.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX
À la fin du parcours de formation 2019, le/la stagiaire saura :
• identifier les différents types de contes, reconnaître les structures et la singularité d’un récit
• bâtir sa propre version d’un conte
• utiliser sa capacité à voir, sentir, écouter une histoire pour la transmettre au public
• utiliser efficacement sa mémoire
• et aura développé son imaginaire, sa présence, pris confiance et assurance dans sa relation au
public
PUBLIC CONCERNÉ
Conteurs professionnels ou en voie de professionnalisation, artistes d'autres disciplines mais souhaitant
ajouter l'art du conte à leurs compétences, et tout professionnel qui voudrait intégrer le conte ou un de
ses aspects à son métier.
PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis pour accès au module 1.
Une connaissance du conte et/ou de la scène est nécessaire pour l’accès aux autres modules.
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DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
• Nombre de participants : 7 à 12 personnes maximum (par module)
• Volume horaire total (4 modules en 2019) : 77 heures
• un module de 14 heures et trois modules de 21 heures en immersion
Chacun des modules peut être suivi individuellement. Nous contacter si besoin d’un programme
« sur mesure ».

LIEU DE LA FORMATION
La formation se déroulera dans les locaux prévus à cet effet pour lesquels l’organisme de formation s’est
assuré en amont de leur conformité à recevoir des stagiaires.
Tous les modules (hormis le premier) se font en immersion, dans des lieux prévoyant aussi le couchage
et les repas.

HÉBERGEMENT/REPAS (pour les trois modules en immersion)
Hébergement de base (en chambre de deux personnes et en pension complète) : (180x3)=540 euros TTC
Possibilité de chambres individuelles avec un supplément.

PROCÉDURE D’ADMISSION
Un entretien téléphonique préalable pourra être mené par les formateurs concernés en cas d’accession
directe à l’un des modules et notamment au cas où le/la stagiaire n’aurait pas suivi le module 1.

POUR ALLER PLUS LOIN
Selon les besoins identifiés, d’autres formations permettent d’approfondir, d’ouvrir d’autres possibilités, de
solliciter d’autres ressources. À ce sujet, vous pouvez consulter la page Formations de notre site Internet :
www.lalunerousse.fr

COUT PÉDAGOGIQUE (77 heures réparties sur 13 journées)
Prise en charge individuelle : 968 TTC*/stagiaire
Prise en charge par l’employeur : 990 euros H.T.*/stagiaire
Prise en charge par OPCA** : 2 420 euros H.T.*/stagiaire
Les modules pouvant être suivis indépendamment, n’hésitez pas à nous demander un devis pour le ou les
modules choisis.
*TVA : 20%
**Les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés sont les organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue
et de financer la formation des salariés.
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CONTENU DE LA FORMATION
MODULE 1 : INITIATION AU CONTE
Passer du livre au conte, oralité et premières racontées
Ce premier module vous permettra d’apprendre à identifier les différents types de contes, à reconnaître
les structures et la singularité d’un récit. Vous acquerrez les bases nécessaires à la racontée.
Nombre d'Heures : 14h
Dates : du jeudi 17 au vendredi 18 janvier 2019
Lieu : Carré des services de Saint-Herblain (44 - Loire-Atlantique)
Encadrement : Anne-Gaël GAUDUCHEAU (artiste conteuse et formatrice)
Objectifs pédagogiques
À l’issue de cette formation, le/la stagiaire saura :
• Identifier les différents types et catégories de contes (conte merveilleux, épopée…)
• Collectes, adaptations, traductions, contes d’auteurs, etc. : évaluer la qualité et l’authenticité des
récits
• Percevoir la structure qui organise un récit
• Faire la différence entre histoire lue et histoire contée : respecter le fond d’un récit tout en se
laissant la liberté de la forme
• Parler clair et agréablement, être attentif à sa voix, lui donner les fluctuations permettant de
mettre en valeur l’histoire
• Adapter son positionnement à son auditoire
• Il/Elle saura aussi quelles sont ses forces et ses marges de progression
Moyens et méthodes pédagogiques
• Échauffements corporels et jeux vocaux
• Alternance théorie et pratique
• Apprentissage du regard extérieur (le stagiaire apprend à formuler des appréciations utiles et
constructives sur ce qu’il/elle voit /entend)
• Échanges collectifs et feedbacks individuels avec la formatrice
Documents pédagogiques
• Bibliographie de survie dans la forêt des contes
• Abécédaire du conte
Note : pour des raisons écologiques et économiques, ces documents ne seront pas mis à disposition sous forme de photocopies, mais
transmis aux stagiaires sur une clé USB, .ou bien envoyés sous format numérique.

Profil de la formatrice
Artiste comédienne puis conteuse depuis plus de 25 ans, Anne-Gaël GAUDUCHEAU est aussi formatrice
depuis plus de 15 ans, que ce soit en formation initiale à l’Université (Masters Valpec patrimoine et L3
Sciences de l’Enseignement), dans les BDP (Bibliothèques départementales de prêt) auprès de
personnels bénévoles ou en formation professionnelle. Elle s’est notamment spécialisée dans le travail
en direction des médiateurs du patrimoine, des bibliothécaires et des professionnels de la petite
enfance. Elle partage avec générosité sa passion des contes.
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MODULE 2 : CONTE ET CINÉMA
Bâtir un conte en s’inspirant des techniques de cinéma
Story-board, zooms avant, arrière, flashbacks, traveling, choix de la prise de vue, du cadrage, de la
lumière et des couleurs du récit, montage… conter a finalement bien plus à voir avec le cinéma qu’avec
la littérature ! Ce module vous permettra d’apprendre à bâtir votre propre version d’un conte.
Nombre d'heures : 21 h
Dates : du jeudi 7 au dimanche 10 février 2019 (stage en immersion)
Arrivée des stagiaires le jeudi pour le repas de midi et départ le dimanche après le repas du midi
Lieu : Ethic Etap de Sommières (30 - Gard)
Encadrement : Pascal QUÉRÉ (artiste conteur et formateur)
Objectifs pédagogiques
À l’issue de cette formation, le/la stagiaire saura :
• Repérer dans le texte de son conte les détails qui gagneraient à être contés d’une façon plus
vivante, plus inventive
• Prendre appui sur des extraits de films pour avoir accès à des techniques spécifiques
• Préparer son conte comme un scénario, avec découpage en scènes, préparation des dialogues,
gestion du rythme
• Adapter le contenu du récit selon les modalités du conte
Moyens et méthodes pédagogiques
• Visualisation d’extraits de films
• Présentation de techniques cinématographiques adaptables à la narration orale
• Échanges collectifs et pistes de travail proposées par le formateur
• Travail en groupes sur les correspondances avec les possibilités narratives du conteur
• Exercices pratiques à partir du texte d’un conte
Documents pédagogiques
Bibliographie détaillée sur le cinéma, l’adaptation, le scénario, ainsi que l’historique de mise en place
des techniques de cinéma.
Note : pour des raisons écologiques et économiques, ces documents ne seront pas mis à disposition sous forme de photocopies, mais
transmis aux stagiaires sur une clé USB, ou bien envoyés sous format numérique.

Profil du formateur
Le renouveau du conte l’a saisi en plein vol, et depuis 1975, Pascal QUÉRÉ vit avec et pour le conte…
Il y trouve les éléments d’une richesse toujours d’actualité, qu’il partage avec le public. Formateur
depuis 30 ans, il a développé une série de techniques très efficaces pour aider ceux qui désirent
progresser dans ce domaine. Il travaille entre autres avec le CMLO (Centre Méditerranéen de Littérature
Orale) à Alès.
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MODULE 3 : CONTER AVEC LES 5 SENS
« La saveur des récits », exploration sensorielle
Le conte transporte l’auditoire dans son univers, pourvu que celui qui raconte fasse lui-même
fonctionner tous ses sens. Ce module vous permettra d’apprendre à utiliser votre capacité à voir, sentir,
écouter une histoire pour la transmettre au public.
Nombre d'heures : 21h
Dates : du jeudi 4 au dimanche 7 avril 2019 (stage en immersion)
Arrivée des stagiaires le jeudi pour le repas de midi et départ le dimanche après le repas du midi
Lieu : Ethic Etap de Sommières (30 - Gard)
Encadrement : Paule LATORRE (artiste conteuse et formatrice)

Objectifs pédagogiques
À l’issue de ce module, le/la stagiaire saura :
• Se mettre dans un état de disponibilité par rapport à son récit et par rapport à son auditoire
• Repérer les passages du conte qui nécessitent une exploration sensorielle
• Développer les images, la matière, puis réduire (au sens culinaire) pour ne dire que l’essentiel
• Donner du rythme en alternant passages développés, évocations, résumés
Moyens et méthodes pédagogiques
• Training corporel et vocal
• Exercices sur les sens cinq sens (dans la réalité et dans l’imaginaire)
• Petites improvisations à partir de ces expérimentations sensorielles
• Mise en pratique sur le conte choisi par le/la stagiaire
• Échanges collectifs et pistes de travail proposés par la formatrice
Documents pédagogiques
En fonction des questions et demandes des stagiaires la formatrice fournira une bibliographie
spécifique.
Note : pour des raisons écologiques et économiques, ces documents ne seront pas mis à disposition sous forme de photocopies, mais
transmis aux stagiaires sur une clé USB, .ou bien envoyés sous format numérique.

Profil de la formatrice
Conteuse, musicothérapeute et formatrice à l’art du conte depuis plus de vingt ans, Paule LATORRE a
longtemps travaillé en Maison de retraite auprès de personnes désorientées. Elle intervient auprès de
groupes de conteurs à Montpellier et à Marseille et auprès de lecteurs amateurs (Association Lire et
faire Lire). Elle a été formatrice au CLiO (Centre de Littérature Orale de Vendôme) auprès de conteurs
professionnels.
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MODULE 4 : CONTER : UN ART DE LA RELATION
Imaginaire, mémoire, émotion, présence, confiance : bien se préparer
Raconter, c’est tisser des liens entre l’invisible et le visible, établir une relation non seulement avec une
histoire, mais aussi avec soi-même et ceux qui nous écoutent. Dans ce module, vous expérimenterez des
techniques utilisables à toutes les étapes de la création : de la rêverie du tout début à la fréquentation
plus intime de l’histoire, de la préparation à entrer en scène jusqu’à la représentation.
Nombre d'Heures : 21h
Dates : du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019 (stage en immersion)
Arrivée des stagiaires le vendredi matin et départ le dimanche à 17h
Lieu : Château de la Turmelière à Liré / Orée d’Anjou (49 – Maine-et-Loire)
Encadrement : Anne-Gaël GAUDUCHEAU (artiste conteuse et formatrice)
Objectifs pédagogiques
À l’issue de cette formation, le/la stagiaire saura :
• Développer son imaginaire, renouveler ses histoires
• Utiliser efficacement sa mémoire
• Mobiliser les ressources internes nécessaires à la narration
• Mettre en œuvre sa capacité d’improvisation
• Appréhender et gérer son stress
• Se préparer à la performance publique
Moyens et méthodes pédagogiques
• Training du corps, de la voix, de l’imaginaire
• Alternance théorie et pratique
• Échanges collectifs et pistes de travail proposés par la formatrice
Documents pédagogiques
Cahier pédagogique fourni en début de la formation.
Profil de la formatrice
Artiste comédienne et conteuse depuis 25 ans, Anne-Gaël GAUDUCHEAU est aussi formatrice depuis
plus de 15 ans, que ce soit en formation initiale à l’Université (Master Valpec patrimoine et Licence 3
Sciences de l’Enseignement), dans les BDP, auprès des bibliothécaires, des personnels petite enfance,
des éducateurs spécialisés. Dans ce module de formation, elle partage aussi quelques-uns des outils de
praticienne en Hypnose et en AMPR qu’elle met en œuvre dans son cabinet depuis plusieurs années.
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LA FABRIQUE DU MERVEILLEUX
Lieux de travail et d’hébergement

Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
Salle du Carré des services
15 rue d’Arras
44800 St-Herblain
Arrêt Tram 1 : Romanet

Construit le long du tramway, le Carré des services est très accessible,
de partout.
Des locaux fonctionnels, jeune belle salle de travail. Tout proche des
commerces et d’un petit jardin public, nous pourrons selon la saison
manger en extérieur ou sur place.

Sommières (Gard)
Ethic Etapes LE CART : 31 rue Emilien Dumas
30250 Sommières
GPS : 43.7854, 4.0904

Le lieu de stage se niche dans une très belle demeure du 18ème
siècle. En grande partie rénovée, cette grande maison a
conservé des témoignages du passé avec ses grandes salles
voûtées, ses vitraux et son escalier monumental. Une belle salle
de travail, un hébergement et des repas basiques mais
confortables, le lieu est idéal pour travailler ! Grâce à son parc
agrémenté d’arbres centenaires, sa piscine chauffée et ses
terrasses, le lieu se vit aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Liré (Anjou)
Château de La Turmelière
La Turmelière - LIRÉ
49530 ORÉE D'ANJOU
Latitude : 47.336185 - Longitude : -1.184602

Sur les coteaux de la Loire, à proximité des ruines du
manoir natal de Joachim du Bellay, la Turmelière est un
majestueux château du 19esiècle. Nous serons hébergés
et aurons notre salle de travail dans le gîte attenant, au
milieu d’un bois de 45 hectares. Pour les pauses et les
soirées, de nombreux sentiers de randonnée nous
tendent les bras...
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