
Stage de formation à l’art  du conte & de l’écoute

Bulletin d’inscription
à retourner à l’association Antipodes - 71460 Saint Marcelin de Cray

accompagné d’un chèque de 50€ d’arrhes avant le 14 juillet 2011

Nom :           Prénom :

Adresse :  

Tél :            @ : 

encAdreMent :

Marie-France Marbach : 
conteuse, voyageuse et créatrice d’évenements dont le Festival Contes Givrés
Art de conter : jouer avec le conte, puiser dans son imaginaire ses propres images 
et les proposer en partage. Mettre en scène le jeu, le sens et l’écoute.
www.mariefrance-marbach.fr

Marie-Pierre Labrune :
musicienne formée à l’art de l’écoute de François Louche

Thierry Guyot
responsable du cursus écoute et nature
Art de l’écoute  : développer la qualité sonore de sa voix parlée, enrichir son timbre vocal, 
la qualité de sa résonance corporelle, l’intention, l’émotion, l’interprétation.
www.artdelecoute.com

INFOS PRATIQUES :

Stage ouvert aux adolescents et aux adultes, 
débutants comme initiés 

du mardi 16 août à 19h00 au dimanche 21 août 2011 à 15h00

au Gîte de groupe de Chevagny sur Guye (71)

Veillée au village : présentation de la création du stage samedi 20 août
Vous pouvez inviter famille et amis

400€ (+10€ de cotisation à Antipodes) comprenant les frais pédagogiques 
et l’hébergement en pension complète.

IMAGINAIRE & RéSISTANcE
Dans un monde qui bouge, qui bascule et cherche à se reconstruire, trouver une vigilance pour résister.

Refuser le fatalisme, chercher des modes d’expression différents pour s’opposer à la morosité et à l’uniformité.
Partager une aventure dynamique et forte de l’énergie de chacun pour aborder un feuilleton exaltant que nous raconterons ensemble.

Dès confirmation, vous recevrez les informations pour vous préparer au stage.

Antipodes

71460 Saint Marcelin de Cray
03 85 24 61 91 / lezantipodes@free.fr

www.espace-antipodes.com

Respirez les couleurs de l’été à la campagne 
au gîte de Chevagny-sur-Guye (71), 

niché dans la vallée de la Guye 
en Bourgogne du sud.

Cette commune de 74 habitants 
est une rareté 

par la qualité de l’accueil 

(2 gares TGV 
à proximité)


