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Voyage dans la trame des contes 
 

Formation assurée par Emmanuelle Saucourt 
 

Emmanuelle Saucourt est docteur en anthropologie, spécialiste de littérature orale. Elle mène 

des recherches et des expérimentations autour de formes contemporaines d’incarnation de 

la parole traditionnelle en accompagnant le travail des conteurs. Elle propose des formations 

autour du conte et des questions liées à la maladie d'Alzheimer, au corps, aux femmes et aux 

trajets initiatiques. Elle enseigne aussi les bases de littérature orale auprès de plusieurs 

organismes. 

 

 
 

Les objectifs sont : 
En trois week-end nous explorerons : 
-    Les spécificités de la langue écrite et de la langue orale 
-    Les différentes structures du conte 
-    Le travail sur les différentes trames 
-    La construction d’une trame personnelle 
-    Le passage de la trame aux images et des images à l’oral 
-    La création d’un répertoire oral  
 

Les méthodes pédagogiques seront : 

-    Alternance d’expérimentations, d’analyse et d’exploration des contes. Moments de 

voyage guidés autour des trames. Moments dans le corps. 

 

 
 

Public 
 - 8 à 13 conteurs et/ou amis du conte, sans prérequis 
 - Possibilité de ne pas s’inscrire à tous les WE 
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Durée et dates 
Les 23 et 24 novembre 2019, les 25 et 26 janvier 2020 puis 18 et 19 avril 2020, de 9 à 17 
heures. 
 

Conditions financières par Week end 
- pour les adhérents et par WE : 200 euros (Acompte de 50 euros) 
(Mais tarif préférentiel si les 3 WE : 550€) 
- pour les non adhérents : 250 euros (Acompte de 70 euros) (soit 700€ les 3 WE) 
Ce tarif ne comprend que les frais pédagogiques (partage des repas tirés du panier). 
Le premier acompte est à payer à l’inscription, paiement du solde le premier jour de formation 
(possibilité de règlement en plusieurs fois). 
Pour nous faciliter la gestion, pourriez-vous vous inscrire avant le 15 septembre 2019. Les 
inscriptions postérieures à cette date butoir seront majorées de 30 euros 
 

Coordination interne au COA 
Maryline Mallot assurera la coordination du stage et la gestion administrative. Pour tout 
renseignement, elle est joignable au 06 12 48 12 62 ou par mail 
coa@collectiforaliteauvergne.fr 
 

Le Lieu 
Au-dessus de l'office de tourisme de Volvic, place de l'église. 
L'entrée se fait à l'arrière du bâtiment, 2 rue de l'ancienne Halle. Nos locaux sont au 2ème 
étage. 
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