Stage Contes
animé par Nell

La Rochelle 2020
Les 9, 10 et 11 octobre et les 20, 21 et 22 novembre

L’égalité homme / femme dans les contes
Nous aurons deux week-ends pour acquérir la vigilance
nécessaire à l’identification des clichés sexistes qui peuvent être cachés
dans les contes. Comment nettoyer le conte de ces croyances tenaces
tout en le respectant ?
Ce stage s’adresse aux conteuses et conteurs de l’association
Contes Actes qui sont sur le chemin du conte depuis un certain temps.
Cependant, au travers d’exercices variés sur la voix, le corps, le
rythme, nous tendrons vers une parole plus vivante, plus intense, plus
audacieuse, afin de servir encore mieux le conte et la notion d’égalité
homme/femme.

Nell et Jack Müh
Lieu-dit Coutures
24240 Monestier
Tél. 06 87 73 77 49
Mail: nelletjack@gmail.com
Site: nelletjack.net

Pour une inscription ferme, renvoyer rempli le bulletin ci-dessous avec le
chèque d’arrhes à l’adresse de Nell et Jack à Monestier.

1er Temps : du 9 au 11 octobre 2020 (commence le vendredi à 18h30 et se termine le dimanche à 17h .
2ème Temps : du 20 au 22 novembre 2020 ( commence le vendredi à 18h30 et se termine par la racontée
publique le dimanche 22 après-midi).

Lieu : Club des Tulipes 9 avenue Billaud-Varenne, Villeneuve les Salines 17000
Tarif : 250€ les 2 WE. Ce tarif sera reconsidéré (tout ou en partie) en fonction du montant de la
subvention « Citoyennes / Citoyens » de Charente Maritime.

Réservation : Acompte de 50€ à l’ordre de Contes Actes, chèque à envoyer à « Nell et Jack Müh »
Adhésion : Pour les non adhérents à Contes Actes, prévoir une adhésion de 15€ à payer sur place.
Hébergement: Possibilité d’être logé chez des stagiaires, participation libre.
Repas : Le midi, les repas seront tirés du sac de chacun(e) .
BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer à Nell et Jack (adresse ci-dessus)
Nom:

Prénom:

Tél:

Adresse :
Mail :

Déjà adhérent OUI

NON

