FORMATIONS :

LA FABRIQUE DU MERVEILLEUX
2021
Comme vous pouvez l’imaginer, traversant la crise sanitaire, nous avons eu quelques difficultés avec
les formations 2019/2020 (annulations, reports, réorganisations).
Toutes ont finalement eu lieu, pour le bonheur des formateu.rices et des stagiaires !
Voici la programmation 2021… et même quelques pas dans la programmation 2022.
Certaines de ces rencontres sont prévues en ligne (et nous avons qu’elles seront top sous cette
forme !) et d’autres résolument en présentiel. Nous espérons que, dans cette période troublée, ces
propositions qui interrogent la forme mais aussi le sens de nos métiers vous réjouiront.
Et comme - pour le moment du moins- ces formations peuvent être financées pour tout ou partie
par vos OPCO, utilisez vos droits à la formation professionnelle pour vous faire du bien !

MODULE 1 ✔ 12, 13 et 14 mars 2021 : « Conte et 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 de créer vos propres versions d’un récit, en s’inspirant des
techniques de cinéma.
Mode : en ligne (via plateforme Zoom) ||Encadrement : Pascal QUERE ||Durée : 21 h
|| Tarif individuel : 264 euros TTC. Financements employeurs : 324 euros TTC.
Financements formation pro. OPCO : demander un devis (prévoir au minimum un mois
de délai pour dépôt des dossiers).

MODULE 2 ✔ 30 AVRIL-02 MAI 2021 :
« Sons et bruissements : s’accorder à la musique du conte »
La parole est une musique et chacun a sa propre mélodie, son
rythme, son timbre.
Chaque stagiaire sera invité.e à prendre conscience de sa qualité
particulière, et à elargir ses possibilités. Il-elle apprendra à se
laisser surprendre, à jouer et à s’accorder à la musique du conte.
Explorer les sons et bruissements, experimenter les voix des
personnages…Ce module vous permettra d’étendre votre
territoire artistique en accueillant et en utilisant toute votre
palette sonore.
Mode : en présentiel ||Encadrement : Paule LATORRE || Lieu : Conflans Ste Honorine (78) ||Durée : 21 h
Tarif individuel : 264 euros TTC. Financements employeurs : 324 euros TTC. Financements formation pro.
OPCO : demander un devis (prévoir au minimum un mois de délai pour dépôt des dossiers).
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MODULE 3 ✔ 26, 27 JUIN 2021 :
« Contes rythmiques, contes à refrains : raconter en musique »
Depuis toujours, conte et musique se mêlent. Que l’on travaille seule.e ou
accompagné.e, l’approche du conte musical -et particulièrement des contes en
randonnées- est très précieuse, puisqu’elle oblige à étudier précisément la
structure du récit, à travailler la vitalité de la voix, à peser ses mots, préciser son
sens du rythme et le jeu avec le public. Ce module vous permettra
d’expérimenter les jeux possibles avec un musicien.
Mode : en présentiel ||Encadrement : Anne-Gaël GAUDUCHEAU, accompagnée par
Ludovic HELLET (contrebasse) ||Lieu : Saint Herblain (44) || Durée : 14 h
Tarif individuel : 176 euros TTC. Financements employeurs : 216 euros TTC.
Financements formation pro. OPCO : demander un devis.

MODULE 4 ✔ du 30 aout au 03 septembre 2021 :
« Conte et Hypnose : voyages en imaginaires »
Les liens entre l’art du conteur et celui de l’hypnotiseur sont multiples et les
compétences à acquérir pour les exercer sont si proches, qu’on pourrait
imaginer un temps où les deux pratiques ne faisaient qu’une. Séparées
aujourd’hui, ces deux disciplines se questionnent et s’enrichissent
mutuellement.
Ce module de cinq jours permettra d’explorer la richesse des outils de
l’hypnose, et de découvrir vos contes sous un nouveau jour !
Mode : en présentiel et en immersion
Encadrement : Anne-Gaël GAUDUCHEAU || Lieu : Etic’ Etap Le Cart à Sommières (30)||Durée : 30 h
Tarif individuel : 377 euros TTC. Financements employeurs : 463 TTC. Financements formation pro. OPCO :
demander un devis (prévoir au minimum un mois de délai pour dépôt des dossiers).

Association Cie La Lune Rousse – 11 rue de Dijon 44800 Saint-Herblain - N° SIRET 378 529 804 00056
Organisme de formation DATADOCKÉ et enregistré sous le numéro 52 44 05 73 344

2

MODULE 5 ✔ 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. Financements employeurs : 324 euros TTC. Financements formation pro
OPCO : demander un devis (prévoir au minimum un mois de délai pour dépôt des dossiers).

…Et en préparation pour 2022 (planning prévisionnel)
MODULE 6 ✔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 ligne (via plateforme Zoom) ||Encadrement : Pascal QUERE||Durée : 21 h

MODULE 7 ✔27, 28, 29 AVRIL 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 : (Claire GARRIGUE) ||Durée : 21 h ||Lieu : Saint Herblain (44)
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MODULE 8 ✔21, 22 OCTOBRE 2022 : « Comptines, virelangues et jeux de doigts :
raconter aux tout-petits »
Vous êtes artiste conteur, animateur, thérapeute et vous
vouez travailler avec les tout-petits ? Que ce soit sur l’aspect
théorique (éléments sur le développement du tout-petits,
réflexion sur les temps et espaces appropriés, étude des
répertoires et de leurs fonctions) ou pratique (outils
techniques, partage de contes, virelangues, jeux de doigts,
création de récits et de séances adaptées), cette formation est
pour vous !
Mode : en ligne (via plateforme Zoom) Encadrement : Anne-Gaël GAUDUCHEAU ||Durée : 14 h

Note :

✔Un

cycle « Conte et musique »

Trois modules entre mai 2021 et avril 2022, à suivre ensemble ou séparément,
ou combiner avec d’autre thématiques (nous consulter).

MODULE 2 14, 15 et 16 MAI 2021
« Bruits, sons et bruissements : s’accorder à la musique du conte »

Mode : en présentiel ||Encadrement : Paule LATORRE ||Durée : 21 h ||Lieu : Conflans Ste Honorine (78)

MODULE 3 26, 27 JUIN 2021 :
« Contes rythmiques, contes à refrains : conter en musique »

Mode : en présentiel ||Encadrement : Anne-Gaël GAUDUCHEAU avec Ludovic HELLET (contrebassiste)
Durée : 12 h ||Lieu : Saint Herblain (44)

MODULE 8 7, 28, 29 AVRIL 2022 (encore à confirmer) :
« Contes et chansons du monde : se relier à une tradition orale »

Mode : en présentiel ||Encadrement : (Claire GARRIGUE) ||Durée : 21 h ||Lieu : Saint Herblain (44)
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LES FORMATEURS
Anne-Gaël Gauducheau, Paule Latorre et Pascal Quéré ont imaginé « la Fabrique du merveilleux ».
Ils constituent la base de ce cycle de formations et invitent aussi
d’autres formateurs à se joindre à l’équipe, sur des thématiques spécifiques.
Tous les formateurs choisis sont aussi des artistes qui pratiquent eux-mêmes, sur scène,
ce qu’ils enseignent : pour nous, ça fait toute la différence !
Ils sont également eux-mêmes dans une démarche de formation régulière,
afin d’améliorer constamment leurs maquettes pédagogiques et l’efficacité
de leurs méthodes de travail au service de leur art… et évidemment des stagiaires !

PROFIL DU FORMATEUR : Pascal Quéré
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 (Alès) et depuis plus de 15 ans avec l’Age d’Or de France (Paris).

PROFIL DE LA FORMATRICE : Paule Latorre
Conteuse, musicienne, 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 amateurs à Montpellier et à Marseille et auprès de
lecteurs (Lire et faire Lire). Elle a été formatrice au CLIO (formation
professionnelle).

PROFIL DE LA FORMATRICE : Anne-Gaël Gauducheau
Artiste comédienne puis conteuse depuis 30 ans, Anne-Gaël
GAUDUCHEAU est aussi formatrice depuis plus de 15 ans, que ce
soit en formation initiale à l’Université (M2
Valpec Patrimoine et L3 Sciences de l’Enseignement), dans les BDP
(Bibliothèques Départementales de Prêt) auprès de personnels
bénévoles ou en formation professionnelle. Elle partage avec
générosité sa passion des contes et de la musique. Par ailleurs
praticienne certifiée en hypnose, elle met au service des artistes
des techniques de travail spécifiques pour développer
l’imaginaire, la confiance, la mémoire, la présence.
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PROFIL DU FORMATEUR : Éric Derrien
Conteur et pédagogue, Éric Derrien a enseigné les Arts du cirque au
Pôle Ressource National de Pontempeyrat avant de tourner sa
recherche pédagogique vers la présence scénique. Depuis plus de
vingt ans, il partage ce travail avec tout type de public, tant auprès
de professionnels, qu’en milieu scolaire ou en travail d’insertion. Les
outils venant du cirque, de la kinésiologie, de la cascade ou du
cinéma se lient à ceux de l’oralité et du conte pour permettre à
chacun d’aller au-devant de soi.

PROFIL DE LA FORMATRICE : Karine Mazel
Directrice artistique des projets de la Cie Les Mots Tissés, elle s'est formée
avec les grands maîtres de la parole que sont Michel Hindenoch, Sotigui
Kouyaté et Bruno de La Salle. Karine Mazel est une artiste chercheuse qui
explore sans cesse de nouveaux territoires. Elle aime associer la parole au
chant, à la danse, à la musique, et au jeu d'acteur. Dans cette perspective,
elle a suivi une formation avec Roberta Carrieri de l'Odin Théâtret et Fabio
Ezechiele Sforzini du Théâtre des Grands Chemins sur « l'Alchimie corpstexte ».

PROFIL DE LA FORMATRICE : Claire Garrigue
Claire Garrigue, conteuse, chanteuse et comédienne, se produit sur
scène depuis trente ans avec des créations originales nourries des
contes et mythologies de la mémoire du monde. Son parcours artistique
s’est construit autour du travail de la voix : chant lyrique, jazz, choeur
classique, psychophonie, polyphonies géorgiennes, chants du monde,
chant traditionnel francophone… Sensible à la poésie contenue dans les
répertoires contés et chantés traditionnels, ce sont certaines de ces
histoires qui lui ont donné les ailes nécessaires pour devenir une «
Raconteuse de contes ».

LA COMPAGNIE LA LUNE ROUSSE, ORGANISME DE FORMATION PROFESIONNELLE DEPUIS 2008
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