
Les  Tissurs de Paroles
Pour la sensibilisation aux Arts de la parole et la découverte des Conteurs

Qui sont les Tisseurs de Paroles?

L’association  les  Tisseurs  de  Paroles  s’est
constituée en 1997 à l’initiative d’un collectif
de conteuses et de conteurs.  Un fort désir de
recherches,   d’expérimentations  et  de
transmission   sur  la  pratique  de  l'art  de
conter a  rassemblé le collectif  autour d’un
projet de scènes et de formations. Certain.es
artistes  du  collectif  sont  formateurs  et
formatrices. 

FORMATRICE
   « Ma  voix,  mon  souffle,  mon  corps  sont  mes
instruments  et  outils  de  travail.  Forte  de  mes
expériences  artistiques,  en  scènes  ou  sur  des  lieux
inattendus  pour  parler  à   voix  nue,   je  pense
important de transmettre ce que diverses compagnies
ont affiné dans ma pratique professionnelle.  »

MaryMyriam   a  affiné  sa  technique  vocale  ,
l'exploration du corps résonateur  et creuset du
souffle, du chant, de la parole, de la lecture aux
diverses   compagnies  de :  Cécile  Foucard  -
maître de chant et physiothérapeute, de Isabelle
Lasserre  - chanteuse lyrique au grand théâtre de
Bordeaux   et  de   Afida  Thari,  comédienne  et
chanteuse  berbère.  Aux  côtés  de  Bruno  de  la
Salle,  Michel  Hindenoch  et  Pépito  Matéo,
MaryMyriam   a  affûté  son  écoute  de  la
musicalité  d'une  écriture,   exploré  la  structure
métrique,  s'est  essayée à la  diction maîtrisée,  à
l'accueil  du souvenir,  à  la  liberté  d'interpréter.
Sous le regard bienveillant de Rufus, de Nathalie
le Boucher, du mime JeanBernard Laclotte, et du
comédien Alberto GarciaSanchez , MaryMyriam
a pu  aborder  quelques techniques de  gestuelle
verbale  pour  prendre  conscience  d'un  langage
gestuel et corporel .

Renseignements auprès de MaryMyriaM
au  06 64 85 34 27

Inscriptions  jusqu'au 4 Juillet
Pour Ado et Jeunes adultes de 16  ans à 26 ans
Coût en pension complète : 380 €  
Demi pension : 270 €
Effectiff : 8 à 12  personnes 

BULLETIN  D'INSCRIPTION 
A envoyer avant le 4 Juillet accompagné de l'acompte

à la MOT – 1, chemin de la Bichareyre – 33640  Portets

Prénom:
Nom:
Adresse:

Code Postal:
Ville:

Téléphone:
Courriel:

Date de naissance :
Cie et n° d'Assurance :
 

Coût du stage
Selon la formule choisie

 

Arrhes - 30 %  pour valider  l'inscription
Remboursés uniquement si le  stage est 
annulé par  faute d'effectif  (un minimum de  
6 personnes) ou avec présentation d'un 
justificatif de force majeure

Solde à régler à l'entrée du stage

Date  
Signature
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