
              

Association La Salamandragore
Siret 514647023 Naf : 9001Z

 Stage de conte les 25 et 26 avril 2019
                       à Antraigues.

                               «   Un conte à soi »

Ce stage s'adresse aussi bien aux amateurs de contes qu’aux personnes qui vont 
utiliser le conte dans leur pratique professionnelle : enseignants, accompagnateurs, 
animateurs pour enfants ou personnes âgées…Les stagiaires viennent  avec des 
contes ou des récits, courts si possible, qu’ils aimeraient travailler.
Le stage sera suivi du festival « Contes et musiques en Volane » qui donnera 
l'occasion, à ceux et celles qui le souhaitent de conter devant un public. 

La méthode:
Chaque élève fait l’objet d’une attention particulière et tire profit du travail des autres 
et des conseils personnels prodigués.
La formatrice part des qualités propres du stagiaire afin de les développer et mets en
lumière les points  à améliorer.

La formatrice-conteuse, Lisa Baissade, conte depuis 1998  , elle  propose des spectacles de 
contes aux communes, bibliothèques, maisons de retraite, écoles et associations diverses ; elle a 
participé au festival du conte de Montpezat, de Béziers, de Pougne Hérisson (le nombril du monde), à
la scène professionnelle de « paroles de conteurs » (lac de Vassivières)....Elle est à l’initiative du 
festival « contes et musiques en Volane » d’Antraigues sur Volane.
 Directrice artistique de l’association de conteurs : « La Salamandragore », elle anime depuis 
plusieurs années des ateliers « enfants conteurs » et des ateliers pour adultes.
 Lisa Baissade a été formée par Pépito Matéo, Jihad Darwich, Sylvie Delom,  Michel Hindenoch et a 
poursuivi un travail d’approfondissement avec  Catherine Zarcate.
 Site : http://lisa.baissade.free/

Coût par participant pour les trois journées: 

 100€ +10€  adhésion soutien salamandragore
                    
                    Lieu : salle de l'ancienne mairie à Antraigues

Les repas de midi pourront être soit « tirés du sac » soit pris aux restaurants en 
fonction des demandes des stagiaires.
Possibilité d'un hébergement an amont au gite de groupe « Les stelles » (celui du 
festival) pour 20€ par personne et par nuit.

Lisa Baissade 
La Mothe 
07530 Antraigues

http://lisa.baissade.free/


tel 04 75 88 26 49/ 06 26 96 65 86

   Fiche d’inscriptions au stage animé par Lisa Baissade:
                                    « Un conte à soi ».

Je m’inscris au stage animé par lisa Baissade  les 25 et 26 avril 2019 à Antraigues,
                       Organisé par l’association La Salamandragore.

Mes coordonnées :
Prénom :
Nom :
Adresse :

Téléphone :                                          / Portable :
Courriel :
Profession :

Expérience dans le conte :

Débutant : oui/non(*)

Stages déjà effectués, ateliers : 

Je joins un chèque d’arrhes de  30€  à l’ordre de l’association La Salamandragore,  le 
chèque est encaissé lors de la validation de l’inscription. Les arrhes sont remboursées en cas 
d’annulation, si elle intervient plus de 30 jours avant le début de la formation.

Fiche d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante :
Association La Salamandragore
La Mothe 07530 Antraigues
Les inscriptions se feront selon l’ordre d’arrivée de ces fiches ;

                                    (*) Barrer la ou les  mention(s)  inutile(s)  
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