
29 et 30 mars 2018
De 9h00 à 16h30 

Lieu : centre social Bonnefoi, 5 rue Bonnefoi, Lyon 3ème
Tarif : 400 € (nets de taxes)

Formatrice : Irène Ville, conteuse
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue

- Repères sur le conte : transmission, collecte, oralité, trame...
- Partage du conte : le conte résonne en nous, notions de plaisir et de partage
- Travail de la voix : jeux corporels et vocaux, travail de l’intention 
- Les images du conte : jouer avec les imaginaires de chacun
- Pratique de racontées collectives et individuelles
- Construction d’une séance de conte adaptée à son public
- Partage d’expériences et ressources pour approfondir

FORMATIONFORMATION 

> Vous souhaitez initier un atelier artistique avec 
un groupe ?
> Vous souhaitez concevoir un projet avec un 
artiste et le faire intervenir au sein de votre 
structure ?

Nos formations vous permettent d’acquérir des 
outils pour mettre en place et accompagner un 
atelier artistique simple.

Nos formations

> Pratique d’un atelier artistique, pour en 
comprendre les fondements et les ressorts
> Découverte d’outils simples, pour initier une 
pratique artistique avec son groupe 
> Rencontre d’un artiste, pour comprendre sa 
démarche et les différents rôles de l’intervenant 
et de l’accompagnant
> Echanges avec d’autres acteurs du territoire, 
pour partager ses connaissances et son vécu

Notre méthode

Contenu

MENER UNE SEANCE DE CONTES



RENSEIGNEMENTS                    

Elise Courouble
04 72 12 04 32 
contact@filigrane-rhonealpes.fr

 INSCRIPTIONS 
&

Tous professionnels ou bénévoles, désireux de monter un projet de pratique artistique avec son groupe : 
animateur, éducateur spécialisé, bibliothécaire, enseignant, bénévole associatif, conseiller en insertion, 
travailleur social, salarié d’une collectivité locale, artiste, médiateur, accompagnant d’un groupe, etc. 

Aucun pré-requis nécessaire. Groupe de 4 à 10 participants.

L’association se réserve le droit d’annuler la formation, si le minimum de 4 participants n’est pas atteint.

Association FiligraneAssociation Filigrane

Qui sommes-nous ?

Association Filigrane 
165 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon
SIRET : 799 000 013 00026
N° de déclaration d’activité de formation 82 69 13260 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Plus d’infos : www.filigrane-rhonealpes.fr

Née en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association 
Filigrane réalise des projets de pratique artistique, 
de leur écriture à leur évaluation, en associant 
artistes, acteurs socio-éducatifs, chercheurs... 

Nos projets reconnaissent et valorisent la culture 
dont chacun est porteur. En recréant du lien et du 
sens collectif, nos actions visent à faire dialoguer 
ces cultures et visions du monde.

Pour mener ses actions, Filigrane s’entoure d’un 

groupe de 15 artistes professionnels qui consacrent 
une partie de leur travail à la création partagée. 
Depuis 4 ans, certains d’entre eux développent des 
propositions de formation, pour transmettre des 
outils et repères aux professionnels et bénévoles 
accompagnant des personnes.

Participants


