:

LES RACONTEURS

Balades contées et théâtralisées

Une promenade en forêt, en montagne, au bord d'un lac ou d'une
rivière ou même en milieu urbain et des contes qui viennent
enchanter cette sortie.
Une manière différente de découvrir un quartier, village,
un site naturel,...

La balade contée est une aventure : nous cheminons ensemble,
découvrant les paysages, la nature et ses merveilles. Des histoires, des
chants, ponctuent nos arrêts, dessinent et intègrent le parcours. Un
dialogue se crée. Nous sommes portés, nourris par les éléments. Pour
réussir une balade contée: vous me proposez un parcours qui vous tient à
coeur, nous organisons ensemble un repérage, et prévoyons une solution
de repli en cas de mauvais temps. Le répertoire, le programme, s’
adaptent au lieu, au contexte. Il est également possible de proposer une
balade contée en milieu urbain.
Les circuits visent à faire découvrir les curiosités et
légendes des espaces visités : le patrimoine rural (puits,
moulins, fermes, calvaires, lavoirs...) et la vie d’autrefois.
Ils s’appuient sur des anecdotes qui permettent de rendre
vivante et attrayante les visites. Ils peuvent être conduits
par un personnage emblématique, représentatif de chaque
lieu et incarné par la conteuse.

Deux possibilités

A la carte
Des balades contées ou des moments de contes créés en
piochant dans les contes et les personnages déjà existants
(sorcière, gauloise, mémé,...)
Nous vous proposons alors plusieurs contes déjà collectés,
et nous choisissons ensemble.

Sur mesure
Des balades contées ou des moments de contes créés et taillés pour
vous et vos envies.
Le choix du répertoire se fait alors selon le lieu, en fonction des
éléments présents (patrimoine, paysages, flore, faune, ambiance...)
Il nous sera alors nécessaire de faire un travail de reconnaissance et
de création rien que pour vous.

Le temps de marche ne doit pas excéder environ 40 minutes afin d'avoir
le temps de faire des arrêts pour les histoires.

Contact et renseignement :
lafamillevicenti@gmail.com / 06.43.59.74.42

