ATELIER DE FABRICATION DE LEGENDES
Quand on se promène dans les rues d’une ville, le
regard peut être capté par des figures
mystérieuses, des êtres énigmatiques, des espaces
ou des lieux étranges…
Plusieurs ateliers sont mis en place en
partenariat avec la Communauté Université
Grenoble Alpes et le Centre des Arts du Récit
pour :
 Partir à la découverte de quelques figures et espaces choisis pour
un travail collaboratif intitulé « Inventez vos propres légendes »
 Rêver, inventer, créer, se faire peur… à partir du thème Monstre,
êtres fantastiques, sorcières….
 Fouiller son imaginaire
 Retrouver et inventer des récits à partager à raconter, à
transmettre, à enregistrer.

POUR QUI ?
Les étudiants, les amateurs de contes et légendes, les curieux…

C’EST COMBIEN ?
 Gratuit pour les étudiants !
 Pour les autres ! 50 euros de participation et 12 euros d’adhésion
au Centre des Arts du Récit

LIEU DES ATELIERS
 ATELIER DU 8, 2 Rue Raymond Bank 38000 Grenoble
 à côté de l'arrêt de tramway Alsace-Lorraine (ligne A, B ou E)
COMMENT ?
Une conteuse professionnelle Elisabeth Calandry interviendra les week-ends :
18-19 Février et des 4-5 et 18-19 mars de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 pour vous
faire découvrir et participer à cette démarche autour :

Des lieux et êtres fantastiques

Pour les lieux :
− Les grottes de
Mandrin
− Le cimetière Saint
Roch
− La crypte saint
Laurent
− Le couvent de
Minimes

Pour les figures :
− Le lion et le serpent, place
Cimaise
Le Monstre, la sorcière
− Le griffon, place notre Dame
− Les géants, place des Géants
− L’homme sauvage, rue JeanJacques Rousseau
− Les baleines, rue des
Bergers
− Les moutons de « the
sheepest »

Une rencontre-échange est prévue le 19 mars dans le cadre du Festival des
Détours de Babel.
Des restitutions dans les espaces publiques sont prévues :
 Le jeudi 30 mars dans le cadre du Festival Culturel Interuniversitaire
Monstre
 Dans le cadre du Festival des Arts du Récit qui a lieu du 5 au 20 mai 2017
(date communiquée ultérieurement)
Tous les lieux vous seront précisés ultérieurement. Vous vous inscrivez ! Pensez
aux repas partagés pendant le temps des ateliers.
Vous souhaitez participer à cette aventure ?
Inscrivez-vous vite à culture@univ-grenoble-alpes.fr
Renseignements :

COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Service Culture et Initiatives étudiantes
1025 avenue Centrale
Domaine Universitaire
38400 St-Martin-d'Hères Cedex

CENTRE DES ARTS DU RECIT
40, rue du Docteur Lamaze
38400 Saint-Martin-d’Hères
Renseignements 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com

FICHE D’INSCRIPTION



Nom et prénom :

 Profession :
 Association :
 Adresse :
 Courriel :
 Tel :
 Avez-vous déjà participé à des ateliers ou formations avec des conteurs ?
Si oui, lesquelles ? Avec qui ?

 Quels types de répertoire, travaillez-vous ?

