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OBJECTIF DE LA FORMATION

Continuer à  développer ce  qui  a  été  travaillé  dans  les  deux  années  précédentes :  naturel,
aisance et expressivité dans la narration. Chacun des participants a nettement progressé dans cet
acte majeur de la prise de parole en public. Plusieurs s'y exercent en dehors des stages, ce qui les
fait progresser encore plus vite. 

On mettra donc moins l'accent sur ce qui a été travaillé : 
– Le travail au sol pour la prise de conscience corporelle
– Le travail dans l'espace pour se sentir à sa place
– Le travail vocal pour préserver sa voix et en améliorer l'expressivité
– Le  travail  des  images  pour  laisser  émerger  ce  qui  du  conte  peut  être  investi  par  un

imaginaire personnel. 

Tous  ces  élements  seront  revisités  pendant  les  échauffements  mais  ils  seront  plus  ou  moins
considérés comme acquis, ou du moins assez maîtrisés pour passer à l'objectif de cette année : un
travail centré sur le répertoire. 

Développer un nouvel  objectif :  le  travail  du répertoire,  ou comment créer à partir de la
tradition. 

 L'an dernier les participants étaient libres du choix de leurs contes. Cette année,  la formatrice,
choisira un conte type issu des  collectages de Delarue et Tenèze en y ajoutant toutes les variantes
collectées.  Elle proposera également la version des Grimm et celle de Pourrat,  quand cela sera
possible. Tous les participants travailleront à chaque fois sur le même conte type pendant une ou
deux sessions. 

Dans un premier temps, ce travail permettra d’affiner ce que l'on entend par « trame » du conte en la
discutant et en l'appliquant à plusieurs contes. Ensuite, il permettra de déployer toutes les directions
d'un  conte  particulier  et  d'en  faire  émerger  une  ou  plusieurs  symboliques.   Chaque  participant
pourra ainsi faire émerger une version personnelle. 

Cela permettra de se confronter au fait de travailler sur un conte qu'on n'a pas choisi, au fait de
découvrir quels sont les passages importants pour soi et de bénéficier de l'imaginaire des autres. Au
niveau  du  groupe,  le  plaisir  de  la  découverte  de  nouveaux  contes  sera  remplacé  par  celui  de
« creuser » un conte donné.  

C'est donc un travail qui fera vibrer le double axe de l'oralité du conteur : transmission et création. 

MODALITES DE LA FORMATION : 6 stages d'une journée et un stage de deux jours avec une
mise en jeu devant public. Dates : 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 7 février, 6 mars, et 30
avril/1er mai. 



. 

INTERVENANTE

J’étais agrégée de littérature française en poste à Moscou et j’avais 28 ans quand le hasard des
rencontres m’a mise sur le chemin du Roy Hart Theatre. Passionnée par ce travail qui mêlait voix et
corps, intérieur et extérieur, conscient et inconscient, psyché et émotions, je suis restée 12 ans dans
cette famille artistique. Au travail de la voix, s’est ajouté celui de la danse avec Dominique Dupuy
et celui du clown avec Jean Bernard Bonange et Bertil Sylvander du Bataclown, des partenaires de
longue date du Roy Hart Theatre.
C’est ainsi que je suis devenue professeur de voix et comédienne au sein de la troupe.
Forte de toutes ces expériences, j’ai choisi, à partir de 1988, la voie du conte, mettant ainsi mon
goût de la langue au service du spectacle vivant. Je conte et j’enseigne le conte, la voix, et le clown
en France et à l’étranger. Parce que trouver sa voix et son clown intérieur donne vie au conte.

Plus d’infos sur mon site : www.agnes-dumouchel.com


