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Les ateliers à la journée
Une journée à la découverte d’un·e artiste et de son univers

L’atelier à l’année
Pratiquer de manière régulière

Les formations thématiques
En immersion sur plusieurs jours

Horaires :  de 10h à 18h  
Durée : 7h
Tarifs : réduit 70€ / perso 85€ / pro 170€

Les mains 
qui content #1
Mes mains me racontent 
des histoires
Animé par Agnès Hollard
mardi 29 novembre 2022

Jeux de paroles
Animé par Rachid Bouali
samedi 7 janvier 2023

Les mains 
qui content #2
Raconter des histoires 
avec les mains
Animé par Agnès Hollard
samedi 11 février 2023

Le goût des premiers 
contes
Animé par Florence Desnouveaux
mardi 14 mars 2023

Animé par Philippe Imbert 
11 séances (soit 45h) 
dont une scène ouverte
+ 2 spectacles de la saison à découvrir 

Tarifs (spectacles inclus) : 
réduit 310€ / perso 365€ / pro 710€

« Contes, récits, légendes : qu’ils soient merveilleux, 
de sagesse ou facétieux, vous aimez les écouter 
ou les lire… et vous adoreriez les raconter ! 
Tranquillement, sans pression, à partir de jeux, 
d’exercices, d’échanges, de "racontages" 
individuels et collectifs, vous apprendrez 
à rythmer un récit, à fluidifier votre parole, 
à vous approprier une histoire, trouver sa musicalité 
orale et élaborer une gestuelle personnelle pour 
raconter "à votre façon". 
Comme on trouve son clown, on trouve son 
conteur ; je vous propose de le chercher ensemble. 
Pour clôturer l’atelier et faire le chemin jusqu’au 
bout, vous pourrez raconter lors d’une scène 
ouverte les histoires que vous aurez travaillées 
tout au long de l’année. » 
Philippe Imbert
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Raconter 
aux enfants 
de 3 à 6 ans
Du corps aux mots

Animée par Agnès Hollard
3 jours 
du 23 au 25 janvier 2023

Horaires :  de 10h à 18h  
Durée : 21h
Tarifs : réduit 310€ / perso 370€ / pro 740€ 

« L’âge de la maternelle, c’est l’âge 
des "pourquoi".  
Les enfants ont soif de récits proches d’eux, 
dans lesquels ils peuvent tout à la fois 
trouver du sens et prendre le large, vivre 
des expériences intimes et rencontrer 
les autres.
Les contes traditionnels offrent à ces 
questionnements, des images puissantes, 
des possibles. Leurs chemins balisés 
apprennent à penser sans se perdre, 
et leurs surprises, à garder l’oeil et l’oreille 
bien ouverts. »
Agnès Hollard
 

Se frayer 
un chemin 
dans la forêt 
des contes
Animée par Julien Tauber
3 jours 
du 27 février et 1er mars 2023 

Horaires :  de 10h à 18h  
Durée : 21h
Tarifs : réduit 310€ / perso 370€ / pro 740€ 

« Conter peut être très intimidant. 
Pourtant c’est un exercice que nous 
pratiquons tous les jours : quand nous 
relatons notre journée, quand nous 
évoquons un souvenir lointain ou proche, 
quand nous construisons un petit 
mensonge ou quand nous racontons 
une blague. 
Nous nous appuierons sur cette expérience 
simple et quotidienne pour plonger 
dans l’étrange forêt de la littérature orale. 
Nous jouerons à nous y promener, 
à l’explorer, toujours sur le mode du jeu, 
et nous apprendrons petit à petit 
à domestiquer un conte. »
Julien Tauber

Raconter 
aux tout-petits
Animée par Praline Gay-Para 
et Catherine Dubois
3 jours 
du 3 au 5 avril 2023

Horaires :  de 10h à 18h  
Durée : 21h
Tarifs : réduit 330€ / perso 400€ / pro 800€

« À partir d’un conte choisi dans une liste 
proposée par les formatrices, nous 
explorerons les outils à notre disposition 
pour raconter. Il s'agira de découvrir 
le répertoire spécifique à cette classe d’âge 
et travailler le rythme, la musicalité, la 
langue, les images et le corps dans l’espace.
Des points théoriques seront aussi 
abordés en fonction des questions 
des participant·es. »
Praline Gay-Para et Catherine Dubois

Conter le savoir
Animée par Rachid Bouali
4 jours 
du 20 au 23 juin 2023  

Horaires :  de 10h à 18h  
Durée : 28h
Tarifs : réduit 415€ / perso 500€ / pro 1000€

À destination de toute personne porteuse 
d’un projet lié à un savoir (scientifique, 
historique, etc.), dans le cadre de son 
activité professionnelle ou personnelle.

« Posez vos stylos, fermez vos cahiers, 
j’ai quelque chose à vous raconter... disait 
mon professeur d’histoire-géo.
Puis s’appuyant sur le silence qui 
s’imposait, il usait de ses talents 
de conteur pour nous raconter un pan 
de la guerre 39-45. S’aidant du tableau 
noir pour illustrer son propos et 
des quelques accessoires qui lui passaient 
sous la main, il mettait littéralement 
en scène son propos dans le but de nous 
le transmettre de manière optimale.
La formation Conter le savoir s’adresse 
à toute personne qui est amené à 
transmettre un "objet de connaissance". 
Il s’agira dans un premier temps de bien 
choisir et définir son sujet. Puis, nous 
essaierons de structurer un schéma 
de pensée pour concevoir des modalités 
de représentations adaptées à la 
transmission de l’objet de connaissance. 
Cela demandera aux participant·es 
de venir à la formation avec un " sujet 
de savoir " précis et de la matière pour 
l’agrémenter. »
Rachid Bouali

C'est quoi La Maison du Conte ?

Un lieu de fabrique et de transmission dédié au conte et aux arts 
de la parole, ouvert aux croisements artistiques. 
Un lieu contemporain d’accueil, d’accompagnement et de formation, 
en lien avec de multiples partenaires franciliens et nationaux. 
Un lieu vivant d’infusion de la parole, un espace où se cultive la relation 
aux publics, adultes et enfants, aux habitant·es et aux territoires.

Nouveaux rendez-vous : 
En dehors du programme 
de formation, La Maison propose 
également des rencontres 
et temps de pratique avec 
des artistes de la saison.
Cette année, rendez-vous sera 
donné à Ariane Pawin, conteuse, 
et David Sire, conteur-musicien.
À retrouver sur 
notre site internet !

Trois samedis 
de 10h à 18h 
→ 15 octobre 
→ 25 mars  
→ 3 juin 

Mardi 8 novembre 
de 19h à 21h
Séance autour du fonds 
conte et du répertoire 
à la médiathèque 
de Chevilly-Larue

Calendrier
Sept mardis 
de 19h à 22h  
→ 22 novembre
→ 13 décembre
→ 17 janvier 
→ 7 février
→ 4 avril
→ 16 mai
→ 20 juin 
    (scène ouverte)  

Deux spectacles 
inclus dans l'atelier
→ Le Manger pour cœur  
de Gigi Bigot   
(conférence/spectacle)
mercredi 7 décembre à 19h 
→ Comment ma tête 
     s’est dévissée, mon état 
     de grenouille 
de Florence Desnouveaux  
mercredi 19 avril à 19h30
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Formations 
pour artistes professionnel·les

Formations longues 
pour artistes de la parole

Informations 
pratiques

Le conteur caméléon 
ou comment nourrir son récit 
de la singularité des lieux 
Animée par Julien Tauber (conteur) 
et Sylvie Faivre (dramaturge 
pour la rue)
5 jours
du 22 au 26 mai 2023

Horaires :  de 10h à 18h  
Durée : 35h
Tarifs : perso 720€ / pro 1400€
Détails des modalités d'inscription 
sur notre site internet.

À destination des artistes de la parole, 
ainsi qu’aux artistes du spectacle vivant 
intéressé·es par le sujet.

« Le conteur est souvent appelé à jouer 
dans toutes sortes de lieux. 
Comment transformer ce qui peut d’abord 
apparaître comme une contrainte en 
une richesse et un réel plaisir ?
Comment laisser le lieu infuser son récit et 
donner l’impression qu’il est le seul endroit 
possible pour raconter cette histoire ? 
Comment, physiquement, y faire vivre 
son corps et sa parole, s’amuser avec 
l’espace et prendre appui sur les 
possibilités qu’il offre ?
Nous expérimenterons les sites de jeu, 
volumes, espaces vides ou pleins, 
à La Maison du Conte et à proximité, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. »
Julien Tauber et Sylvie Faivre

Artistes de la parole, formez-vous ! Et pensez à faire financer 
vos formations professionnelles par l’AFDAS ou Pôle Emploi.

Les conférences exploratrices

Le Labo 
Parcours de formation-recherche professionnelle en collectif

Inscription
→ Se préinscrire par téléphone 
     ou par courriel auprès de La Maison 
     du Conte.
→ Télécharger le bulletin d’inscription    
     sur le site internet.
→ Envoyer le bulletin dûment complété,
     accompagné d’un chèque d’arrhes,
     à l’ordre de La Maison du Conte
     (tableau détaillé des tarifs 
     et versements disponible sur le site 
     de La Maison, onglet Formations).

Tarif réduit
Il s’adresse aux étudiant·es, 
demandeur·euses d’emploi, bénéficaires 
des minima sociaux, personnes en 
situation de handicap, chevillais·es, 
sur présentation d’un justificatif de 
moins de 3 mois. 

 La Maison du Conte 
8 rue Albert Thuret
94 550 Chevilly-Larue
www.lamaisonduconte.com

Renseignements et inscriptions :  
maeva.degarrigues@lamaisonduconte.com

Ouverture du standard :
Les lundis, mardis et jeudis
de 14h à 17h30 
01 49 08 08 54

Accessibilité
Nos formations peuvent être aménagées 
pour les personnes en situation 
de handicap. Les locaux sont par ailleurs 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
N’hésitez pas à contacter Julie Roy 
référente handicap de la formation 
à La Maison du Conte pour en discuter.

Financement 
des formations
Les formations proposées par La Maison 
du Conte peuvent être prises en charge 
au titre de la formation professionnelle 
hors CPF (AFDAS, Uniformation, 
Pôle Emploi,...) ou par l’employeur.
Nous pouvons vous accompagner  
dans vos démarches et vos demandes 
de financement.

Formations sur mesure
La Maison du Conte peut organiser 
des formations sur mesure à la demande 
de groupes ou de structures. 
Elles peuvent se dérouler à La Maison 
du Conte ou dans vos locaux.
Construisons vos formations ensemble !

La Maison du Conte est 
certifiée Qualiopi pour 
ses actions de formation. 

Numéro de déclaration d’activités : 11940317294

Soutenu
par

Soutenu par

Formations
conte et arts 
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Les rendez-vous du LABO 
à suivre de près

Le Labo nouveau est arrivé avec seize 
conteurs et conteuses professionnel·les 
ou en voie de professionnalisation. 
Accompagné par 3 artistes – Rachid 
Bouali, Annabelle Sergent et Marien 
Tillet – le Labo se déroule sur 45 jours, 
d'octobre 2022 à juin 2023, à raison 
d’une semaine par mois. 

Une année d’expérimentations qui s’appuie 
sur l’écriture orale, le répertoire, la mise 
en corps et en espace de la parole, dans le 
but de développer en collectif les identités 
artistiques de chacun·e.

Réservation des conférences 
et de L'envol du Labo :
01 49 08 50 85 
resa@lamaisonduconte.com

L’envol du Labo
vendredi 9 juin 2023
à 15h30 et 19h30  

Les 16 laborantin·es présentent les histoires, 
récits et mythes traversés pendant 
une année de travail au sein du Labo.

Les sœurs de 
Blanche-neige 
dans le monde 
Praline Gay-Para 
mercredi 16 novembre 
à 19h  
Tarif : 5€

Le Manger pour cœur 
Gigi Bigot 
mercredi 7 décembre 
à 19h 
Tarif (repas compris) : 15€

Conférence#3  
en cours de 
programmation 
mercredi 11 janvier 
à 19h
Tarif : 5€

Informations générales sur le programme pédagogique et les laborantin·es 2022-23
www.lamaisonduconte.com → onglet LABO


