PASSE A TON VOISIN
OU

L’ART DE CONTER
Atelier de pratique artistique
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Passe à ton voisin est un temps de découverte de l'univers du conte et un espace de formation à la pratique du conteur.
Il est conçu pour allumer l'étincelle du merveilleux et de la présence de chacun et pour transformer le "Je ne sais pas
faire" en "J'ai envie de vous dire" !
Cet atelier de pratique artistique permet de goûter au plaisir de conter avec la matière du conte traditionnel, en devenant
auteur de sa propre parole. L’objectif est de faire découvrir l'univers du conte traditionnel et de susciter chez la personne
y participant, le désir de recréer un conte issu du patrimoine oral, en le visitant avec son propre univers, conscient ou
inconscient, réel ou imaginaire.
Pour ce faire, l'imaginaire de chacun est exploré en jeux d'improvisation. Ensuite, un conte est choisi par chacun. Il est
discuté, mûri, nourri, modelé librement mais précisément. Ce travail d’élaboration prend appui sur le précieux ouvrage
mis en œuvre par Paul Delarue et Marie-Louise Ténèze, Le conte populaire français, si le conte choisi y est référencé.
Cette avancée se fait avec l’aide de la formatrice qui accompagne toujours avec bienveillance ses apprentis conteurs,
tout en étant dans l’exigence d’une recherche de l’image juste et d’une réflexion assumée des motifs employés.
Plus tard, le conte peut être conté, devant le groupe. Le travail d’interprétation, de suggestion des personnages, de
qualité de narration et d’évocation, de jeu des regards et des silences est passionnant.
"Conter, c'est parler vrai avec son imaginaire. C'est être avec : avec soi, avec l'autre, en étant pleinement là avec son
histoire. Conter c'est créer cet espace entre le conte et soi où l'auditoire aura sa place. Sans bavarder. Conter en
écoutant. Être là tout simplement."
Florence accompagne des groupes de conteurs depuis une dizaine d'années. Leur fidélité témoigne sûrement de la
qualité de son accompagnement. L’atelier "Passe à ton voisin" s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes
désirant se perfectionner dans l'art de la parole conteuse, en public mélangé, car c’est un laboratoire de recherche
adaptée aux besoins de chacun. Le travail des uns nourrit la recherche des autres.
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