
En résidence au
Centre Culturel International Oberlin

à Orbey (Haut-Rhin)

Les stagiaires présenteront les travaux à la
médiathèque d ’Orbey le Vendredi 11 juillet.

« La parole s ’ouvre, se fraye un chemin au travers de l ’épaisseur
des murs érigés patiemment tout au long de ma vie. Des murs
empêcheurs, des murs réducteurs dont chaque brique est une peur.
L ’enfermement devient respiration, le cri se mue en chant, la danse 
est célébration, les mots projections de l ’univers, contiennent le tout. »

I. S.

« Quel beau voyage en moi avec vous. Touchée en plein corps, en plein
coeur. Oui j ’ai rencontré mon conte, j ’ai accouché ma voix, ma danse. »

L-L. M.

« Un sage, un berger, un homme, une femme nous ont emmenés avec
eux en Terre de contes. Avec bienveillance, ils nous ont guidés sur les
chemins, les pistes de nos trésors. Chacun d ’entre nous a pu toucher 
sa flamme. Chacun d ’entre nous va repartir avec une plume en plus, 
scintillante, brillante, magnétique.»

H. S.

«U n slam de l ’âme d ’un p ’tit bout de femme qui est arrivée un jour en
fin de journée sur l ’intuition qu ’il fallait y aller. Alors moi et les autres
on a conté, on s ’est raconté, on s ’est donné sans compter pour avancer.
Le stage était déconcertant, décoiffant, plein de bousculement, mais 
 j ’y suis allée en osant, les autres aussi évidemment.»

S. K.

Témoignages de la promotion 2013
« Jusqu ’au bout des ailes... »

PRÉSENTATION PUBLIQUE

DES TRAVAUX DE FIN DE STAGE

ET COMPAGNONNAGE

Conter est avant tout

une rencontre avec le public.

CONTACT:
Terresdecontes
6 route d ’Ingersheim
68000 Colmar

Mail: contact@terresdecontes.fr
Tél. : 06.87.21.19.77

L ’ association Terresdecontes propose à ceux qui le
souhaitent, un parcours de rendez-vous contés dans
des lieux diversifiés tout au long de l ’année, ponctués

par des stages d ’approfondissement et à thèmes.

Hébergement

Renseignements pratiques et frais de formation

Conditions d ’admission

Travaux préparatoires

Le stage étant très impliquant,

pour faire acte de candidature, merci de nous envoyer une

lettre de présentation. Racontez-vous, racontez-nous votre

parcours personnel, dégagez vos motivations et précisez vos

attentes. Ce travail de réflexion vous permettra d ’entrer dans

le stage en ayant clarifié vos intentions.
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