
ATELIER DU SOUVENIR AU RÉCIT
Animé par le conteur Sergio Grondin

Le samedi 6 février 2021 de 10h à 18h

« Toutes mes histoires partent toujours du même point, un souvenir que je me réinvente, me 
réapproprie, jusqu’à ce que celui-ci me mène au récit. Ce travail d’auto-biographie romancée, je vous 
invite à le partager sur une journée. Ensemble, convoquer ce qu’on appelle en créole : la souvnans.»

Sergio Grondin

OBJECTIF DE L’ATELIER
Cheminer ensemble du souvenir personnel au récit universel et ainsi expérimenter comment, à tra-
vers la construction d’une histoire, notre intimité va rencontrer celle de l’autre.

PUBLICS CONCERNÉS
Atelier adulte - à destination de tou·te·s (débutant·e·s et confirmé·e·s)

MÉTHODOLOGIE
Présentation générale
Évocation plus intimiste 
Description de son environnement proche 
Collectage personnel autour d’un évènement marquant 
Partage de cet événement 
Questionnement autour de la narration intime 
Inscription de cet espace intime dans un contexte global

COMPÉTENCES VISÉES
Au terme de l’atelier les stagiaires posséderont les bases nécessaires à la construction d’un récit 
cadre en puisant dans leur « répertoire de souvenirs ».

BIOGRAPHIE
Sergio est né en 1976, à l’île de la Réunion.
Il est « rakontér », ou conteur, suivant l’hémisphère. Figure incontournable du renouveau du conte 
réunionnais, il écrit, raconte, le pays d’ici, les petites gens, les destins de rien, les oubliés, les niés, 
les « pas-vivant.
Directeur artistique de la compagnie conventionée Karanbolaz», il est l’auteur d’une dizaine de pièces 
parmi lesquelles : Le Cabaret de l’impossible, Kok Batay, Les chiens de Bucarest, Zorey, Maloya.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Échanges permanents avec les stagiaires permettant d’ajuster à tout moment les contenus de la 
formation selon le rythme des stagiaires, leurs besoins, leur sensibilité. L’objectif est de les motiver à 
prendre la parole, et les personnes les plus dans la réserve et la retenue sont encouragées et mises 
en confiance

MODALITÉS PRATIQUES
Date : 6 février 2021
Durée totale de l’atelier : 7h
Horaires : 10h – 18h

Effectif maximum : 14 personnes

Lieu de formation : 
La Maison du Conte 
8 rue Albert Thuret - 94550 Chevilly-Larue

Tarifs
Prise en charge personnelle : 85€ TTC
> Tarif réduit* : 70€ TTC
Prise en charge professionnelle : 170€ TTC
* étudiant·e·s, demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux 
et Chevillais·e·s.

Modalités d’inscription 
• Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 

• Pour les prises en charges professionnelles, un 
entretien téléphonique sera effectué pour vérifier 
l’adéquation entre vos attentes et les objectifs de 
la formation. 
Puis validation de l’inscription et établissement du 
dossier de prise en charge. 
Nous contacter pour plus d’informations.

Modalités de financement
Nous vous aidons à établir votre dossier de 
demande de prise en charge (AFDAS,  pôle 
emploi,...).
Nous contacter pour plus d’informations.

Organisme de formation
La Maison du Conte  - 8 rue Albert Thuret - 94550 CHEVILLY-LARUE - www.lamaisonduconte.com

n° de siret : 39102112800015 l APE 9001Z / n° DA : 11 94 03 17 294

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Julie Roy - Chargée de projets
La Maison du Conte
01 49 08 50 85 - julie.roy@lamaisonduconte.com


