
  

        

 

 

 

  

 

 

Formation, Action-Recherche 
 

 

Conte et récit de vie 
 

 

Conte et récit de vie sont deux modes de narration qui traitent de la réalité 
chacun à leur manière, car « le conteur est un menteur qui dit vrai »’Olivier de 
la Soujeole). Ce stage est une invitation à expérimenter l’enrichissement mutuel 
que peuvent s’apporter ces deux modes de narration en apprenant à passer 
naturellement de l’un à l’autre. 

La transposition d’un conte en récit réaliste amène à vérifier que le merveilleux 
a une réalité tangible, qu’il peut être le lot de gens comme vous et moi. 

La transposition d’un récit de vie sur le mode merveilleux 
permet, elle, de mettre en exergue la quintessence de la 
réalité en dégageant la portée symbolique, intemporelle et 
universelle des évènements. 
 

Voici les étapes que nous franchirons : 

 

Vendredi 14 novembre 

Apprentissage de la navigation entre conte et récit de vie : à travers des jeux et 
des exercices, trouver des équivalents entre les deux ; goûter la liberté et la 
profondeur de champ que donne le déplacement dans un sens ou dans l’autre. 
 

Samedi 15 novembre 

Transposition sur le mode réaliste du conte de Grimm que vous aurez choisi à 
l’avance(*) : quels pourraient être les équivalents dans la réalité des ogres et des 
sorcières, de la baguette de la fée et autres anneaux magiques, des épreuves 
symboliques et des prouesses héroïques ? 
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(* Merci de venir au stage avec le texte d’un conte de Grimm de votre choix. Si 
vous avez besoin de clarifications ou de conseils, vous pouvez me contacter 
c.r.estin@wanadoo.fr ) 

 

Samedi 29 novembre 

Transposition d’un épisode réel dans le monde imaginaire du conte : quels en 
seraient les protagonistes, le décor, l’enjeu et le dénouement ? 

 

 
LIEU     : PARIS 

   

INTERVENANTE :   Colette Rébecca ESTIN 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 

     150€ pour les deux jours et demi 

- Cette participation sera diminuée de 25€ pour les adhérents à l’Association et à jour 
de leur cotisation 2014 

Il est demandé à ceux qui désirent s’inscrire, d’envoyer avant le 15 novembre prochain,  leurs  NOM, 
Adresse postale et Mail avec un chèque de 30 euros à Sylvie ELLEN, 4 rue friant, 75014 PARIS. 

 

           Pour toutes informations complémentaires et inscription : tracesdavenir.hv@gmail.com 

 

Date limite d’inscription le dimanche 16 novembre 2014.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traces d’avenir, Association loi 1901,  30 bis, Boulevard Jourdan – 75014 PARIS 

tracesdavenir@gmail.com  

N° SIRET : 499 503 571 00014 - Déclaration d’activité : 11 75 42798  
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