
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le conte est un art de la parole, du partage, de la transmission.  

Il s’agit donc d’expérimenter ce qu’est l’art du conteur. 

Chacun vient, débutant ou confirmé, avec son travail en chantier. 

Nous travaillons à partir de contes traditionnels qui portent une mémoire poétique, 

pédagogique, facétieuse, amoureuse (…) de l’humanité, mais chacun peut apporter les 

textes et les histoires qu’il veut expérimenter en écriture orale. 

Le château offre un cadre magnifique et les lieux alentour ouvrent au rêve et à 

l’imaginaire : si le temps nous le permet nous irons certains après-midi travailler en 

extérieur… 

 

Contenu de stage : 

1 – Temps d’exercices et d’improvisations : 

- La voix : placement du souffle, écoute de la musicalité de sa voix, exploration de 

capacités sonores… 

-  Les personnages : comment leur donner corps et vie, se laisser traverser par les 

émotions  

-  Imaginaire : improvisations pour laisser vagabonder les histoires hors de leurs 

sentiers pré-établis 

2 – Mise en chantier des textes et des histoires que vous souhaitez travailler pendant le 

stage. 

Il est important que chacun vienne avec quelques contes qu’il a envie de raconter. En 

complément, des ouvrages seront à votre disposition. 

3 - L’an dernier je vous avais proposé d’explorer l’histoire d’un personnage, cette 

année je vous propose de tenter l’expérience de raconter un mythe : qu’ont-ils à nous 

dire aujourd’hui ? 

 

Françoise Barret 

06 87 52 22 01 

barret-francoise@orange.fr 

www.diredetoile.com 

Condition : 

 

Frais pédagogiques : 250 E 

+ Pension complète au château : 350 E  

Si vous ne voulez pas dormir sur place : pension complète sans les nuitées : 200 E 

Horaires : 9 h 30 – 12 h 30 / 15 h – 19 h 

Jeudi : soirée contes  

 

Stage de conte  
 

animé par Françoise Barret conteuse-comédienne-auteure 
 

Du dimanche 28 juillet 2013 à 14 h - au vendredi 2 août matin 
 

Tous niveaux 



Après votre confirmation d’inscription par mail ou téléphone, nous vous 

demanderons le versement d’arrhes : 100 E 

 

Accès château de Goutelas : nous pouvons allez vous chercher aux gares de Feurs 

ou Boën, covoiturage possible depuis Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le château de Goutelas… 

 
… n’est pas un lieu anodin. 

En juillet 2011, et pendant toute l’année qui a précédé, j’ai eu la chance de construire le 

spectacle qui allait fêter le cinquantenaire du Centre Culturel de Goutelas et en racontait 

l’histoire.  

Il  y a 50 ans, le château était une ruine vouée à la disparition quand des intellectuels 

lyonnais, des paysans du Forez souvent issus de la JAC, entrainant à leur suite des ouvriers 

syndiqués, se lancèrent dans la folle aventure de sa rénovation.  

En même temps qu’ils reconstruisaient les murs, ils refaisaient le monde, partageaient leurs 

expériences, créant de solides amitiés et donnant naissance à ce qu’ils rêvaient : ce Centre 

Culturel de Rencontre qui vit encore aujourd’hui. 

Lieu idéal pour faire vivre la mémoire, transmettre les histoires, raconter ce qui fonde 

l’humain depuis qu’il anone ce qui le trouble, l’émeut, l’enchante… 

 

http://www.chateaudegoutelas.fr/ 
 

 

 

 

http://www.chateaudegoutelas.fr/

