Stages 2019
JEANNE FERRON

> Donner à voir avec les mots des histoires
Chaque conteur/conteuse est unique et l’art de la narration implique d’arriver à emmener les spectateurs dans son univers singulier.
Cette formation propose à chacun de trouver sa touche personnelle et d’enrichir sa façon de raconter les histoires.

Profil et pré requis des stagiaires :
Ce stage est ouvert à tous les conteurs : amateurs ou
professionnels, confirmés.
Objectifs :
• Progresser dans l’art de la narration
• Rechercher sa note personnelle
• Travailler sur la « visualisation »

Contenus :
Échauffements avec des exercices collectifs et individuels
sur la respiration, la voix, le geste, l’imaginaire, le langage.
Ces exercices sollicitent « réactivité » et « capacité à
improviser ».
A partir des récits que chacun des stagiaires auront
apporté. Un travail de visualisation de chaque récit sera
travaillé : rendre le récit visuel et vivant, animé de conviction,
de sincérité et d’émotions.

Moyens pédagogiques :
Formation en présentiel. Pédagogie active-interrogative.
Cette formation alterne entre l’écoute et l’expérimentation. L’accent est mis sur l’interactivité entre les participants intégrant ainsi
la possibilité de progresser en équipe et de réussir ensemble. La
formation proposera également des moments d’approfondissement individuel.
La formation sera ajustée tout au long du stage au moyen d’échanges
permanents avec les stagiaires et en fonction de leur rythme, de
leurs besoins et leur sensibilité.

Que doivent apporter les stagiaires ?
Apporter un ou deux récits, contes, ou autres : poésies, fables,
romans, créations personnelles, articles de journaux, scénarios de
films…
Prévoir une tenue confortable dans laquelle il est facile de bouger.

Jeanne Ferron nous emmène avec humour et tendresse dans son univers singulier, quelque peu déjanté, construit
d’histoires extraordinaires.
Parfois timide, parfois extravertie, elle rit beaucoup, le public autant ! Jeanne Ferron est une artiste attachante qui
ne laisse pas indifférent. De grands moments en perspective ! Jeanne Ferron est une drôle de zèbrette, on la dirait
sortie de l’une de ses histoires.

Jeanne Ferron présentera son spectacle : « L’histoire de Juliette et de son Roméo » Jeudi 22 août à 21h
Modalités pratiques :
Dates du stage : Lundi 19 - Mardi 20 - Mercredi 21 août (9h - 12h et 14h - 16h)
Durée du stage : 15h / Lieu du stage : Île de Vassivière
Le stage est limité à 12 participants. Une attestation de stage sera délivrée au terme de la formation.
-------------------------------Formation financée à titre individuel : 300 € .
Formation financée à titre professionnel (OPCA ou employeur) : 500 €
Les frais d’inscription comprennent l’ensemble des frais pédagogiques, les repas de midi pris sur place, quatre entrées gratuites aux spectacles de
votre choix, une invitation sans repas à la journée professionnelle.
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