
 

 

Formation des 17 et 18 avril 2021 
Journée  1 : Apprendre l’ Art du StoryTelling 

Et/ou Journée 2 : Mise en voix de nos textes et  histoires 
 

Cette formation s’adresse au Tout Public, aucun prérequis n’est nécessaire, cette formation est 

progressive, ludique et dynamique, en fin de stage, vous constaterez vos progrès et vous vous  sentirez 

plus créatif dans vos inventions d’histoires et leurs mises en voix et corps !  

 

Journée 1 : Apprendre l’Art du Storrytelling ( L’art de raconter)  

Apprenez les techniques du StoryTelling  pour inventer et raconter des histoires vivantes et utiliser 

l’expression des émotions  pour captiver et intéresser votre auditoire. Un StoryTelling bien interprété créé 

facilement des images dans l’esprit du public.  

Objectifs :  

 Explorer le plaisir de créer des histoires improvisées. 

 Apprendre à raconter des histoires connues 

 Développer son imaginaire et sa créativité  

 Apports théorique sur le schéma narratif et la structure des contes  

 Entrainement aux compétences de narrateur (voix, posture, gestuelle, émotions…) 

 

Journée 2 : Mise en voix de nos textes et histoires : Technique sur la Prise de Parole. 

Comment  sortir du «  lire » pour rendre plus vivante l’expression de soi, jusqu’à  déclamer ses textes, capter 

son auditoire  et créer de l’intérêt.  

Objectifs :  

 Entrainement du Non Verbal : regard, posture, respiration, gestuelle, silence… 

 Exercices sur la Voix : intensité, débit, modulation, articulation, diction    

 Travailler la mémorisation pour  ne pas perdre « le fil », 

 Etre plus créatif dans l’expression de soi, 

 Libérer sa parole et sa façon de communiquer, 

 

 

Lieu : Les lettres de Mon Moulin 2, impasse du Moulin, 67330 Obermodern. Possibilité d’arriver en train  

Tarif : 1 Journée : 70€, inscription aux 2 journées : 120€ 

Dates et horaires : Samedi 17 avril 2021 de 10h à 18h et dimanche 18 avril de 9h à 17h  

Repas tiré du sac pour le midi.  

Possibilité éventuellement d’un hébergement : contacter à ce sujet isabelle.foreau@l-etre-en-lettres.fr 

Inscription : auprès de Catherine Meyer (Talon d’inscription en Pièce jointe)  

 

 

 

 

Méthode : 

 


