
ATELIERS DANSE & CONTE 

 

Site: Contes-en-corps.com 

 

« Sois humble car tu es fais de terre » 

Sois noble, car tu es fais d’étoiles » 

Proverbe Serbe 

 

En cette période qui peut paraître peuplée d’incertitudes et 

d’inconnus pour beaucoup d’entre nous, qu’y a-t-il à souhaiter pour 

cette nouvelle année qui débute ? 

Voilà ce qui me vient et que j’ai envie de partager avec vous : 

-Accueillir le mystère de la vie en étant intensément présent à ce qui 

est. 

-Savourez chaque saveur, chaque regard échangé, chaque gorgée 

d’eau, chaque rayon de soleil, chaque pas posé sur le sol. 

-Ecoutez la poésie de la vie avec amour, humour, profondeur et 

légèreté. 

-Insuffler des moments de lenteur dans son rythme de vie juste pour 

prendre le temps de se poser, de sentir sa liberté d’être et 

d’incarner ce qui est vrai en soi. 

 



Et une façon de vivre en conscience et en joie, c’est 

l’approche des contes ! 

Voici le programme des ateliers « Danse & Conte »  

pour le 1er semestre 2014. 

 

 

-ATELIERS DU MARDI SOIR 2014- 

De 19h30 à 22H 

A la salle IRIS (Paris 20ème) 

 

-14 JANVIER : « Les 3 arbres » Conte Russe 



 

-28 JANVIER : « Le vilain petit canard » 

Femmes qui courent avec les loups » CP Estés 

 

-25 FEVRIER : « La princesse de Kartchen » 

Conte des sages du Tibet 

 

-11 MARS : « La Loba » 

Femmes qui courent avec les loups. CP.Estés 

 

-25 MARS : « Les 3 plumes » 

Conte Allemand. M.L.Von Franz 

 

-15 AVRIL : « Conte du cœur qui parle au cœur » 

L’amour foudre H.Gougaud 

 

-06 MAI : « L’eau de vérité, l’eau de l’illusion » 

Conte Soufi 

 

-20 MAI : « Fahima aux 4 visages » 

Conte d’Orient 

 

-03 JUIN : «  Le langage des animaux » 

Trouver sa vérité par les contes de sagesse 

 

-17 JUIN : « Les vases d’harmonie » Conte Tzigane 



 

-01 JUILLET : Création de son conte 

 

Tarif des ateliers en soirée 

20 €  Forfait 3 ateliers : 50 € 

 

-STAGES- 

 

-Samedi 1er Février 

Evènement de 16h à 20h 

« Danse ton conte ! » 

 

La Belle & la Bête » 

 

Tarif : 50 € 

Lieu : ESPACE KELLER Paris (Bastille) 

 

            -Samedi 8 Février 

Stage 1 journée 

De 10h à 18h 



           « Les souliers rouges 

Tarif : 65 € 

               Lieu salle Iris (Paris 20ème) 

 

-Samedi 22 mars 

 

Stage 1 journée 

De 10h à 18h 

« Les 2 compagnons de route » 

Tarif : 65 € 

Lieu salle Iris (Paris 20ème) 

 

-Dimanche 27 AVRIL- 

De 10h à 18h 

« Le chat botté » 

Tarif : 65 € 

Lieu Salle Iris (Paris 20ème) 

 

-Dimanche 25 Mai- 

De 10h à 18h 

« La Loba » 



Tarif : 65 € 

Lieu : salle Iris Paris 20ème 

 

-Samedi 21 juin- 

De 10h à 18h 

« Peau de phoque, peau d’âme » 

Tarif : 65 € 

Lieu : salle Iris. Paris 20ème 

 

 

Informations : Isabelle Gueudré 

06.13.63.46.16 

isabelle.gueudre@gmail.com 

 

Surtout que l’argent ne soit pas un problème, on peut toujours trouver une 

solution ! 

Au plaisir de vous retrouver ! 
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