
LES PREMIERS PAS DANS L’UNIVERS DES CONTES 
INITIATION À L’ART DE LA NARRATION 

 
Objectifs : 
Ecouter des conteurs : 

- Éprouver le plaisir des émotions partagées, 
- Découvrir la spécificité du geste artistique, 
- Développer un regard ou une réflexion critique sur des 

propositions artistiques, 

- Appréhender et analyser les codes et les signes de la 
représentation. 

Pratiquer l’art de la narration et/ou du conte : 
- S’initier à la pratique de la narration et du conte, 
- Acquérir les outils pratiques pour retenir une histoire et la 

partager, 
- Se détacher de la forme écrite, 
- Poser sa voix, 
- Maîtriser ses gestes, 
- Laisser s’exprimer son imaginaire. 

 
contenus : 

- La littérature orale, 
- Les genres, 
- le répertoire, 
- La structure du conte et le déroulement de l’histoire, 
- le travail de création personnelle qui se fait autour des 

trames, 
- L’imaginaire - Les images mentales, les sensations, les 

émotions, 
- Le corps et la voix. 

Méthodes : 
- Analyse de spectacles, 
- Réflexion et échanges autour des thèmes et 

problématiques rencontrées, 
- Apports théoriques, 
- Exercices pratiques et progressifs, 

- Exercices collectifs et individuels, 
 
 
Moyens : 

- Suivi du Festival du conte des Alpes-Maritimes, 
- Grille d’analyse, 
- Bibliothèque à disposition, 

- Bibliographie. 
 

 
 
 

Prévoyez une tenue confortable et pratique. 

 
Venez avec un ou deux contes à partager. 

 

 

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne désirant approcher l’univers des contes,des 
conteurs ; comprendre et goûter au plaisir de la parole 
contée.   

 12 places 
 
 
 
 

LUDMILA PERZINSKY 
Mon intérêt pour le conte remonte à mon enfance. Ma grand-
mère me racontait des histoires. « Vassilissa , la belle » était 
le conte  qui revenait souvent. 
 
Après mes études, je suis devenu formatrice, responsable de 

formation. J’ai pris conscience dans le cadre de mes fonctions 
de la force de la parole.  
Ce sont mes filles qui m’ont ramenée vers le conte et l’oralité. 
Depuis 1999, j’ai suivi diverses formations à « l’art du conte 
et de la narration »et la formation longue du Centre 
Méditerranéen de Littérature Orale (CMLO). 
En 2006, je suis devenu conteuse professionnelle.  
Aujourd’hui, je suis conteuse de la « Compagnie Les Sirènes » 
et je mets mes compétences de formatrice au service de la 
littérature orale. 
 

J’ai animé pendant 10 ans l’association « Le haricot 
magique » qui avait pour objet la promotion de la littérature 
orale et des conteurs. Dans ce cadre, j’ai organisé des 
formations et programmé des spectacles de contes.  
Je participe avec  l’association « Le Zampi » à la mise en 
place d’une nuit du conte à Clans (06) depuis sa création  en 
2001. 
J’anime des ateliers adultes autour de la littérature orale et de 
l’art de la narration et du conte  
Je participe activement à la promotion du conte dans la 
région PACA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

À renvoyer avant le 22 juin 2011 
A l’adresse : 

Compagnie Les Sirènes 
6, rue du colonel De Roux 

13400 Aubagne 
 
 
Nom :…………………………………………… ………………………………….... 
 
Prénom :…………………………………………………………………………. 
 
Structure :………………………..……………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………… ………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………………Ville :……………..…….……………………..  
 
Tél. : ………………………….Fax :…………….…………………………….. 
 
E-
mail :………………………………..………………………………………….. 
 
Joindre à votre inscription un chèque d’arrhes de 80€ 
à l’ordre de «Compagnie Les Sirènes ». 

 
Vous êtes salarié et souhaitez que la formation soit 
prise en charge par votre employeur, nous contacter. 
 
 
 
Fait à ………………………………le……………… 
 
Signature : 
 
 
 
 
Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si 
le nombre d’inscrits est inférieur à 9 personnes. 
 
 
 
 
Possibilité de paiement échelonné, nous contacter. 
Les arrhes ne seront remboursées qu’en cas de non 
réalisation du stage par « Compagnie les Sirènes» ou pour 
cas de force majeure. 

 



LE FESTIVAL DU CONTE DES ALPES –MARITIMES 
 

 

Le Festival du Conte des Alpes-Maritimes, né en 1989, 
constitue l'un des plus importants événements de ce type 

dans les bibliothèques départementales de prêt françaises.     

Cette manifestation vise à mettre en place une 
programmation culturelle de haut niveau, notamment dans 
les petites communes du haut pays.     

Ce festival répond aux attentes croissantes d'un public fidélisé 
et touche chaque année plus de 5 000 usagers. 

Il permet en outre la mise en valeur du patrimoine bâti et 
paysager des montagnes d'azur. 

 Organisé par le Conseil général, le Festival du Conte met en 
lumière des paroles de sagesse et de folie de toutes les 
cultures. 

Le festival se déroule du 15 au 22 juillet dans les communes 
du haut et moyen pays des Alpes-maritimes  

Jihad Darwiche en est le directeur artistique 

Informations sur le site du Conseil Général : www.cg06.fr 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
 

Tarif :450 € 
  Ce tarif comprend :  

- les frais pédagogiques, 

-  de restauration (midi-soir) 

- les déplacements sur le Festival 
 Et l’adhésion à « La compagnie les Sirènes » 
 
 Ce tarif ne comprend pas l’hébergement :  
 
Vous pouvez contacter : 
Hôtels :  

- Chez Paluma : 04 93 02 97 36  
 
Gîtes : Réservation : 04 92 15 21 30 ou  

www.crt-riviera.fr/gîtes06 
 

Possibilité de camper  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Dates : 18 juillet au 22 juillet 2011 
Horaires : 10h 30 – 12h30 – 14h – 18h  21h –23h 
Lieu :   Salle polyvalente-  

CLANS - Alpes-Maritimes 

 

 
 

Le village de Clans est situé dans les Alpes Maritimes entre mer et 
montagne. A 50 kms de Nice et 50 kms des stations de ski du 
Mercantour (Auron, Isola 2000), c'est un village de moyenne altitude 
(700m) de la vallée de la Tinée avec un climat privilégié. Les activités 
de loisirs sont essentiellement tournées vers la nature et la forêt et 
sont : la chasse, la pêche, le VTT, les randonnées pédestres, le 
canyoning. De nombreuses associations proposent des activités tout 
au long de l'année. Site : www.clans06.com 

 
Pour plus de renseignements :  
Compagnie Les Sirènes 
6, rue du colonel De Roux - 13400 Aubagne 
Tel : 06 18 15 28 11 cie.lessirenes@gmail.com 
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Compagnie Les Sirènes  
6, rue du colonel De Roux - 13400 Aubagne 
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