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Détourner un objet pour conter 

par Frédéric LAVIAL 
 

Mine de rien, et avec un ton résolument moderne, 

Fred Lavial raconte et puis c'est tout ! 

Issu et à l'origine du collectif Konsl'Diz, Fred s'est bâti un 

riche parcours en solo. 

La souplesse de son répertoire (inspiré des traditions 

orales) en fait un conteur tout terrain. Il a su faire 

évoluer son art du racontage pour arriver à une 

présence scénique et une faconde inimitable qui font de 

lui un conteur apprécié par les petites et les grandes 

oreilles. 

 

Objectifs et pédagogie 

Les objectifs sont : 

- Se sensibiliser aux techniques de base de la manipulation d’objets. 
- Pouvoir penser un atelier théâtre d’objets avec des enfants.      
- Explorer les possibles utilisations de l’objet : objet brut, personnalisé, détourné de son 

usage traditionnel ou fonctionnel. 
- Interroger le rapport manipulateur/corps - objet, les voix, postures etc... 
- Travailler le récit, le rythme, l'univers... 
- Différencier l'objet personnage, l'objet qui personnifie, et l'objet qui décrit, concept 

de métonymie 
 

Les méthodes pédagogiques seront : 

- Explorer les possibles utilisations de l’objet : objet brut, personnalisé, détourné de son 
usage traditionnel ou fonctionnel. 

- Manipuler et improviser à partir d'objets : comment les choisir, les animer ...  
- Réflexion sur le lien langage/objet 

 

Exercices pratiques :  

 Manipuler à vue ou cacher, mise en jeu    

 Analyse et synthèse des travaux 
 Improvisation 
 Créer, écrire et jouer une scénette originale  
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Organisation 

 

Public 
10 à 12 personnes. 
Pour tout type de conteur(se) 

 

Durée et dates 

4 jours sur deux week-ends de 9 h à 17 h : 

- 15 et 16 janvier 2022 

- 5 et 6 mars 2022  

 

Conditions financières 

- pour les adhérents : 220 euros (acompte de 60 €) 

- pour les non adhérents : 280 euros (acompte de 80 €) 

Ce tarif ne comprend que les frais pédagogiques (partage des repas tirés du panier). 

Acompte à payer à l’inscription, paiement du solde le premier jour de formation (possibilité de 

régler en plusieurs fois). 

 

Pour faciliter la gestion, nous vous demandons de vous inscrire avant le 31 décembre 2021, 

les inscriptions postérieures à cette date butoir seront majorées de : 30 euros 

 

Coordination interne au COA 

Frédérique CHASSANIOL assurera la coordination du stage, la gestion administrative. Pour tous 

renseignements, elle est joignable au 06 43 62 08 84 ou par mail 

coa@collectiforaliteauvergne.fr 

 

Le lieu 

Salle de l’Eclatier à Volvic, derrière La Poste. 
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