
"Le conteur est funambule
sur un fil qui relie

l'imaginaire à la réalité."
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du 22 février au 18 juin 2021

Formation de base au métier de conteur

Explorer en profondeur 
les savoirs et techniques de l'art du conteur.
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●Élaborer et mener à bien un projet artistique professionnel.
●Approfondir les spécificités de l'art du conteur.
●Maîtriser les enjeux symboliques et les fonctions sociales du récit.
●Savoir analyser les sources, structurer un répertoire professionnel.
●Développer les techniques scéniques et corporelles du conteur.
●Gérer une carrière : l'environnement social, législatif, économique et 
professionnel du conteur. 

Objectifs : 

●Conteurs : avoir une bonne expérience du conte en public.
●Autres artistes : avoir une bonne expérience de la scène.

Pré-requis :

Cette formation pratique et théorique s'adresse aux 
conteurs avec quelques années de pratique qui ont 
une expérience de la scène.
Elle s'adresse également aux artistes d'autres 
disciplines du spectacle vivant, avec une bonne 
expérience de la scène, qui souhaitent ajouter le conte 
à leurs compétences.

Public concerné :

Une formation de base pour acquérir les techniques et les savoirs 
fondamentaux de l'art du conte dans une perspective professionnelle

Nous contacter
Tél : 07 81 04 15 06
Mél : formation@dahutemeraire.net

Les candidats sont sélectionnés sur dossier.
Chaque candidat fournira son C.V. détaillé, un dossier 
artistique et professionnel, et une lettre de motivation 
par courrier à l'adresse de Dahu Téméraire.
L’inscription se fait en ligne sur le site Helloasso.
S’incrire à la formation
Télécharger le descriptif détaillé

Inscription  :

mailto:formation@dahutemeraire.net?subject=Formation%20l'art%20du%20conteur
https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/l-art-du-conteur-2021
https://www.dropbox.com/s/s3k87x25il86bhv/2021_L%27art_du_conteur_Descriptif.pdf?dl=0

