
Stage de conte, clown et toucher.
 

23 au 27 Août, à coté d’Yssingeaux.

Exploration de « TOUCHER et être touché sur scène » au 
travers de la matière du conte et du clown.

Bienvenue!!!

Stage immersif de 5 jours du 23 au 27 Août 2021, près 
d’Yssingeaux dans un gîte, sa nature et sa salle de travail. 



Stage ETE 2021 - 

Je vous propose un nouveau stage de 5 jours, où l’on 
associera le travail du conte avec les outils du clown.

Un stage adressé aux conteur.ses que vous êtes (qui ne 
raconte pas d’histoires??) ayant le désir d’élargir leur champ de 
racontée, de se mettre en avant, d’exister au travers de leur 
conte et de ne plus rien cacher sur la mission qu’ils se donnent.

Raconter une histoire.
Laquelle? Pourquoi celle-ci? Et pourquoi vous?

Le conte devient le prétexte du clown, qui s’empare d’une 
histoire pour vivre un long voyage, émotionnel, sensible et vrai. 

Le focus de ce stage sera: « le toucher » et « être touché.e ».

Nous explorerons au travers d’une écoute affinée, 
d’expériences sensorielles, corporelles, intimes de vous à vous,  
« l’être touché » du conteur ou de la conteuse.

Comment se laisser toucher par ses images, ses personnages, 
comment les voir, les RESSENTIR réellement avant de les dire 
et offrir cela comme nourriture au clown en chacun.e de vous.
L’occasion de s’emparer des codes du conte et d’en faire ce 
que vous souhaitez afin de vous sentir bien, drôle, plus, mieux, 
autre, etc…

Bienvenue aux conteur.ses qui souhaitent s’enivrer d’une 
nouvelle liberté dans leurs histoires.  

Bienvenue aux conteur.ses désirants de s’approcher encore 
plus de ce qu’ils racontent et de quand même, en rire un peu, 
parce que si rien n’est grave, tout est important.



Nous ne chercherons pas forcément le rire, mais le sensible, la 
proximité de votre parole avec votre cordon ombilical.
Une manière de travailler qui pourrait vous amener, grâce aux 
outils du clown, à raconter avec plus de sincérité, d’émotions et 
de présence quitte à mettre votre histoire en péril (soyez prêt.te 
au cas où quand même!)

Ce stage peut aussi être l’occasion pour des clowns de 
s’emparer d’un conte comme d’un prétexte et de travailler sur 
un.e clown parlant.e, qui raconte, en utilisant sa voix.

Stage animé par La Tricoteuse d’histoires, dans une méthode 
de travail relativement sur-mesure ce qui permet aux 
débutant.es de s’allier à celles et ceux qui souhaitent se 
perfectionner.
Je travail beaucoup avec l’écoute, scénique et personnelle.

Bienvenue à toutes et tous, je me réjouis de cette semaine de 
partage, d’inventions et de découverte de vos multiples univers.

Inscriptions ouvertes!
Frais pédagogique: 370 euros
Frais de logement pour 6 nuits: 100 euros / 16 euros par nuitée 
environ + 10 euros de ménage (tarif possiblement dégressif 
selon inscriptions)
Logement sur place – Dortoir de 8 lits et 1 chambre de 4. 
Tentes possibles.
Photos du Gîte : https://www.cybevasion.fr/gites-gite-bien-etre-
aux-chenes-fay-sur-lignon-e69440.html



Pour vous inscrire, merci de m’envoyer un mail à: 
contact@tricoteusedhistoires.com ou me joindre au 

0682996857 pour plus d’infos.

mailto:contact@tricoteusedhistoires.com

