
Stages mis en place et animés par 
 

                                       
 
Modibo Boureima SANGARE                 Jean-Baptiste BOUSSOUGOU 
« Comédien-Conteur »                            « Musicien poly-instrumentiste » 

 
 

 

Lieu des stages 
 

« Salle du Conte » 
À la médiathèque de Mouans Sartoux 

201, av. de Cannes – 06370 – MOUANS-SARTOUX 
 

 

 

Coûts des stages 
 

1er module de 2 jours : 150 € 
2ème module de 3 jours : 230 € 

Pour les 2 modules = 5 jours : 300 € 
 
 

 

 

 

 

Inscriptions et renseignements 
 

Auprès de Véronique BALLERET 
Tél. 06.18.91.03.90 

Courriel : vballeret@hotmail.fr 

STAGES 
« CONTE 

& 

MUSIQUE IMPROVISEE » 
 

 

 

À la Médiathèque de MOUANS-SARTOUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les 4 et 5 juillet 2011  

& les 6, 7 et 8 juillet 2011 



 
 
 
 
 
 

 
1er module  

« Stage pour conteurs débutants» 
(Sur 2 jours) 

 
Lundi 4juillet 
 
De 9h à 12h : 
Découverte des instruments et de leur fonction dans l’accompagnement d’un conte, 

puis mise en situation par des  jeux de  groupe : travail sur les silences, les ruptures 

et le figuratif. 

De 14h à16h : 
Choix d’histoires et mise en situation à travers des jeux de groupe « en miroir »  

 
Mardi 5 juillet 
 
De 9h à 12h : 
Perfectionnement et poursuite du travail réalisé le 1er jour + jeu de groupe, puis  jeu 

en solo pour travailler sur la présence et l’espace scénique 

De 14h à 16h : 
Ecriture et finalisation d’un conte ou d’une histoire 

 
A 19 h : 

Soirée de présentation devant un public à la bibliothèque ou sur le Parvis 
 
 

Brève présentation des formateurs 
 

Modibo Boureima SANGARE : Comédien-conteur burkinabé installé dans la région 

depuis 2008. Il émerge du théâtre, a travaillé avec des compagnies française mais 

aussi africaine, enseigne, fait de la télévision, … 

 

Jean-Baptiste BOUSSOUGOU : musicien poly-instrumentiste d’origine gabonaise, 

installé à la Colle/Loup. Il collabore avec des compagnies de théâtre, de danse, … ses 

recherches l’amène à jouer différents styles (jazz, contemporain,…) 

 
 
 
 
 
 
 

2ème module  
« Stage pour conteurs confirmés » 

(Sur 3 jours) 
 
 

Mercredi 6 juillet 
 
De 9h à12h : 
Découverte des instruments + jeux de rencontre, de cohésion de groupe et jeux de 

voix 

De 14h à16h : 
Travail sur l’improvisation : à partir d’un conte, interprétation et improvisation 

avec instrument en solo 

 

Jeudi 7 juillet 
 
De 9hà 12h : 
Mise en situation : conte et musique, travail sur les ruptures, les silences, la mise 

en scène et la préparation d’une histoire 

De 14h à 16h : 
Travail sur l’improvisation dans le conte et l’improvisation dans la musique.  

Jeu de voix 

 
Vendredi 8 juillet 
 
De 9h à 12h : 
Approfondissement des rapports sur les sons, l’accompagnement et le  conte. 

Analyse des différentes possibilités d’appréhender une histoire, un conte, un récit 

De 14h à 16h : 
Répétition des contes avec accompagnement musical 

 

A 19 h : 
Soirée à la bibliothèque (ou sur le parvis) 
Représentation du spectacle issu du stage 

Stages en 2 modules 
 

1 stage de découverte +1 stage de perfectionnement 
 


