Des cailloux dans la tête
La création orale des récits
Cette formation est une collaboration Arrimage – Contes en Îles
destinée aux conteurs et aux artistes de la scène ayant à s’adresser devant un public.
La mise en pratique de la création d’une histoire basée sur une technique simple et efficace : les
cailloux. Une formation de trente heures incluant une veillée.

Contenu des ateliers
Première phase : l’écoute, le travail en groupe
 Écouter et s’écouter
 le choix des mots
 rythmes, respiration et souffle
Deuxième phase: apprentissage de la création
 la construction des récits / Technique des cailloux
 l’ouverture
 le développement / Notion de trame narrative
 la fermeture du récit
 évaluation, peaufiner son récit
Troisième phase : la restitution
 conter assis, debout, seul ou en collectif, conter en musique,…
 construire l’attention du public, le mettre en écoute, organiser des silences
 vivre une veillée

Personne–ressource
À quinze ans, François Épiard faisait ses premières présentations publiques. À dix-sept ans, il signait
ses premiers contrats. Et quels que soient les métiers qu’il a pratiqués par la suite (cuisinier, serveur,
enseignant, éducateur, formateur en travail social,…), il contait. Il possède de nombreuses
expériences comme formateur même s’il préfère se décrire comme accompagnateur.
Ces vingt dernières années, ses activités se sont centrées en arts de la scène, écriture et mise en
scène et pratique du conte. Ses productions sont orientées vers la recherche, l’anthropologie du
geste, la présence.

Dates et lieu
D’une durée de 30 heures, cette formation se déroulera au Centre Jos Lebourdais durant les
semaines du 17 et du 24 mars 2014. L’horaire des ateliers sera déterminé avec le groupe.

Coût d’inscription : 50 $
Date limite d’inscription : le 21 février 2014.
Cette formation s'adresse aux membres. Vous pouvez devenir membre d'Arrimage au moment de
l'inscription.

Pour vous inscrire :

Sylvie Renaud, services aux membres
Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine
1-1349 chemin de La Vernière
L'Étang-du-Nord (Québec) G4T 3G1
Tél. : 418 986-3083  Téléc. : 418 986-4277
info@arrimage-im.qc.ca
Grâce au soutien financier d’Emploi-Québec, du MCCQ et du CALQ,
Arrimage peut offrir, à des prix très avantageux, des activités de formation et de perfectionnement
aux artistes et aux travailleurs culturels des Îles-de-la-Madeleine.

Arrimage est membre du Conseil québécois des ressources humaines en culture

