
Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

 

Intervenante : Barbara Glet 

Public : Tout public 

Horaire : 10h-13h/14h30-17h30 

A apporter : Venir avec un conte en travail ou à explorer 

Tarif : 135€ pour 3 jours + adhésion pour la saison 2018-2019 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir 

Possibilité de dormir sur place (chambres collectives) avec une participation aux frais de 15€/nuit/personne. Attention : les places sont limitées, donc précisez-le à l’inscription. 

 

Le désir de conter nous vient peut-être de l'enfance, ou alors d'un ou d'une conteuse entendue, d'une histoire qui nous a chamboulé.e. Quelle que soit le chemin qui 

nous ai conduit jusque là, le défi à relever est le même pour chacun.e de nous : rendre le conte vivant. Transmettre à ceux qui nous écoutent la beauté, la fantaisie, la 

puissance du conte que nous avons (ou qui nous a) choisi. 

Durant ce stage, vous pourrez explorer différents outils visant à créer du relief dans votre contée : musicalité et rythmiques de la parole, présence scénique et  

gestuelle, mise en espace du conte, etc. Nous favoriserons une approche ludique et progressive, à base d'exercices en solo, duo et trio, d'improvisations, et de jeux 

collectifs. Vous aurez également à vous investir sur des temps de travail personnel (encadré) – à partir des exercices et jeux vus précédemment. 

 

Barbara Glet 

 

 

 

Après un bac L spécialité Théâtre, une licence et un master de théâtre, Barbara Glet suis de nombreux stages : théâtre, clown, jonglerie, écriture. 

Elle se tourne vers le conte en 2010 et se forme auprès de Ralph Nataf et Michel Hindenoch. Elle intègre la Maison des contes et des Histoires située à Paris 

jusqu'en 2012 et y crée des spectacles petite enfance en relation avec les expositions temporaires invitées dans la galerie. Elle conte à la bibliothèque associative 

l'Oiseau Lyre à Boulogne de septembre 2011 à juin 2014 pour tous les âges : crèches, maternelles et élémentaires. En 2012, en compagnie d'Albert Sandoz, elle 

met en place l'O.G.R.E, Organisation Gigantesque de Raconteurs Expérimentateurs, qui rassemble des conteurs dans une démarche d' échange, de recherche et 

d'auto-gestion. Elle remporte le prix du public du festival Contes en Iles au Québec en Septembre 2012. Actuellement, elle conte en solo pour tous les âges et 

au sein de deux duos : Les Volubiles avec Anne-Lise Vouaux-Massel (depuis 2012) et "Jazz me Babe" avec François Vincent. Elle est aussi artiste associée de la 

Compagnie théâtrale Le Temps de vivre, et anime des ateliers conte pour adultes amateurs au centre d'animation Daviel dans le 13ème arrondissement de Paris.  

Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné. 

Rendre son conte vivant 

Du samedi 11 au lundi 13 avril 2020 (férié) 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Rendre son conte vivant 

Du samedi 11 au lundi 13 avril 2020 (férié) 

Avec Barbara Glet 

 

NOM : Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Rendre son conte vivant : 

Le prix de cette formation complète est de 135€ + 12 € adhésion  

(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir). 

 

Je joins mon paiement : 

135€ : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €    

 

Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de ce bulletin accompagné 

de votre paiement (encaissé au premier jour de la formation). 

Conditions de rétractation : 

En cas de désistement, un mois avant le stage, le prix de cette formation vous sera restitué. 

Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, excepté pour raisons médicales sur 

justificatifs. 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

BULLETIN D’ADHÉSION 2019/2020 

 

Adhésion (assurance comprise) : 12€ 

 

L’adhésion à la Carrosserie est obligatoire pour participer au chantier.  

Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion et de 

régler votre adhésion avec un chèque à part. 

 

 

NOM : Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance :……………………………………………………………………………... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Je donne l’autorisation à l’association La Carrosserie Mesnier d’utiliser mon image, et de la 

diffuser pour les usages suivants : 

Publication à des fins de communication (exposition photo, création de plaquettes  

publicitaires des activités de La Carrosserie Mesnier, sur le site web et les réseaux sociaux de 

La Carrosserie Mesnier dont l’adresse est www.carrosseriemesnier.com) 

En aucun cas, ces photos ou films ne seront utilisés à des fins commerciales. 

 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

Bulletins à retourner avec les deux règlements, (stage et adhésion) par courrier à  : THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER - 3 rue Hôtel Dieu, 18200 Saint Amand Montrond  

Tél. 02.48.96.48.36 - Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr  - Site : www.carrosseriemesnier.com 

Ass. Loi 1901. déclarée d’intérêt général / SIRET 38991124900016.  NAF : 90 01 Z. Licences 1-10306061, 2-1030663, 3-1030662. Agrément Direction Départementale Jeunesse et Education Populaire n° 2008-1-0613 


