
 

 

L'ATELIER CONTES DE HAUTE-LOIRE 

 

 
« Conter n'est pas affaire de technique, c'est un art de la 

relation. avec les contes, le public et nous mêmes. 

C’est un art d'être, et d'être en présence ». 

Henri Gougaud 

Les contes ne nous parlent pas du monde de l'enfance mais de 

l'enfance du monde et ils existent, non pas pour endormir les 

enfants, mais pour réveiller les grands. 

 

 

 

Vous êtes amoureuse ou amoureux, des contes ? vous les fréquentez trop peu à votre goût ? Vous 

souhaiteriez les rencontrer plus régulièrement ? Vous aimeriez conter mais vous n'osez pas ou vous 

pensez ne pas en être capable ? Vous aimeriez raconter ou vous le faites quelquefois et vous 

voudriez conter plus souvent ? 

L'atelier contes de Haute-Loire est là pour vous y aider. Un samedi par mois, venez parcourir ce 

chemin joyeux et enivrant. L’ambiance y est bienveillante et chaleureuse, avec un conteur 

expérimenté  qui vous aidera à devenir une passeuse ou un passeur d’histoires. Vous apprendrez à 

raconter au plus près de ce que vous êtes vraiment et participer ainsi de l'émerveillement. 

De 10h à 17h, un samedi par mois, un groupe de 12 participants maximum parcourra le chemin 

enchanté des contes pour dialoguer avec eux et se mettre à leur service avec assiduité pendant 1 an, 

formation qui se conclura par un spectacle avec public. 

Chaque journée coûte 20 € et nous pratiquons le pique-nique partagé. Le calendrier est élaboré 

collectivement au début de la formation. La mairie de Ceyssac accueille l'atelier dans ses locaux. 

Pour davantage de renseignements, prendre contact avec Alain Cangina au 06 72 19 15 68, sur la 

page facebook : alain cangina conteur ou par mail : conteur@alaincangina.com 

L’animateur de l’atelier, Alain Cangina, s'est formé auprès d'Henri Gougaud. Il conte régulièrement 

sur scène, dans la rue, dans les festivals, partout en France et dans les pays francophones, 

principalement pour un public d'adultes. 


