
Formation art du conteur "Image et récit"

Stages d'écriture orale improvisée

animés par Loïg Pujol

décembre 2019 – février 2020

Présentation : 

En partant du principe que les récits sont déjà  pré-existants dans nos imaginaires, il s'agit de s'en 
approcher, avec désir et sans volonté, dans un dispositif complexe d'improvisation.

➢ Explorer la grammaire de nos imaginaires, les systèmes de représentation et comment je 
fonctionne avec l'image

➢ Laisser émerger une parole conteuse vraie, sincère et authentique dans une oralité pure
➢ Pratiquer l'improvisation artistique avec des outils concrets

Note : Ces stages n'abordent pas (ou peu) les notions théoriques de la littérature orale comme les 
récits traditionnels, les genres, les cultures...

Le conteur formateur : 
Loïg Pujol est entré dans les contes par la porte du rêve et de la philosophie de la nature.
Il travaille dans le spectacle depuis 1993. Il aborde aujourd'hui la littérature orale en tant que 
conteur, auteur, formateur, conférencier et pédagogue. Il se consacre en grande part au travail sur 
l'image mentale et le système des représentations dans l'art du conteur.
Son répertoire est composé de contes merveilleux, de mythes grecs, de légendes bretonnes et 
celtiques. Il est l'auteur d'un ouvrage sur le légendaire breton "Contes et légendes du Finistère".

À qui s'adresse ce stage : 

Conteurs débutants ou confirmés, enseignants, pédagogues, thérapeutes, animateurs, éducateurs, 
médiateurs, auteurs, artistes de toute discipline…
8 stagiaires maximum.

Rythme et calendrier : 
3 week-ends :

➢ 6/7/8 décembre 2019
➢ 10/11/12 janvier 2020
➢ 7/8/9 février 2020

Lieu   : Grande maison en bois nichée dans un écrin de verdure à 700 mètres de la mer à Lanildut 
(Finistère nord). 30 minutes de Brest.

Horaires: Les stages commencent à 20h le vendredi et se terminent à 17h le dimanche.

Chaque stage comprend 5 cycles d'improvisation dont 2 en extérieur et 1 en nocturne soit 20h de 
pratique. (prévoir des tenues adaptées).

10h/13h 15h/18h 20h/23h

vendredi 1er cycle

samedi 2ème cycle 3ème cycle 4ème cycle

dimanche 5ème cycle Bilan (15h/17h)



Coût : 450 € par personne pour les 3 week-ends (soit 150 euros le stage).
Hébergement sur place en chambre double partagée ou en dortoir (inclus dans le tarif).
Restauration sur place, en auberge espagnole, avec ce que chacun apportera.
Possibilité de règlement en plusieurs fois.

Inscription :
Les stages sont limités à 8 participants.
Un entretien est nécessaire avant l'inscription.
Priorité est donnée à ceux qui ont déjà pratiqué cette technique d'improvisation avec moi et qui 
s'engagent pour la totalité du cycle.

loigpujol@gmail.com / 06 26 474 574

mailto:loigpujol@gmail.com

