
	
Le Conte 
Ce stage, mettant en avant la notion de 
présence, est axé sur la pratique, par des 
mises en situation de conter et des exercices 
corporels, de langage, d’imaginaire. 
Les échanges qui suivent permettent d’aborder 
le sens profond du conte, la symbolique, les 
mémoires, le verbal (les évocations, assonances, 
temps utilisés) et le non verbal (regards, 
gestuelle, posture). 

Le Qi Gong 
Ce stage aborde le Qi (énergie) Gong (travail) 
par quelques mouvements facilement 
accessibles. 
La pratique du Qi Gong permet un 
relâchement des tensions, un assouplissement 
des muscles, une régularisation du souffle, un 
développement de l’équilibre et du repérage du 
corps dans l’espace. 

Conte et Qi Gong 
Mêler Conte et Qi Gong permet au conteur de 
prendre conscience de sa posture, sa 
respiration, son ancrage, sa présence (à soi 
même, au conte, au public) afin de mettre son 
énergie au service du conte. 
La pratique du Qi Gong sera réinvestie dans le 
conte par des exercices adaptés. 
 

Les intervenants 
Guylaine Mary pratique le Qi Gong depuis une 
dizaine d’années (Idogo, Nei yang Gong). 
Elle anime un atelier mensuel à Carnac. 
Rémy Cochen conte depuis une vingtaine 
d’années. Il anime des ateliers à Vannes, 
Lorient  et en milieu scolaire. 
www.remycochen.com            06 89 10 92 43

Nous limitons le nombre de participants à 8. 
	
Public concerné 
Ce stage s’adresse à toute personne que le conte intéresse, expérimentée ou non. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué le Qi Gong. 
Venir avec un conte à partager, vos questions, vos envies et une tenue souple pour le Qi Gong. 
 
Le lieu, l’organisation 
Ce stage se déroule à Carnac dans un lieu exceptionnel, à la Petite Métairie, au cœur des 
alignements de menhirs de Kermario. 
 

Auberge espagnole pour les repas du midi. 
Samedi soir : repas préparé par nos soins pour ceux qui le souhaitent (15€ boisson comprise) 
                          Veillée contée pour les participants au stage avec Rémy Cochen 
 
Informations pratiques 
Date et heures : Samedi 30 mars 2019 de 10h00 à 18h00 - dimanche 31 mars de 9h00 à 17h00. 
         

Tarif :        170 € Ce coût du stage ne comprend pas les repas ni l’hébergement. 
Contact :       Ateliers de la Petite Métairie     ateliersdelapetitemetairie@gmail.com 
                       http://ateliers.delapetitemetairie.over-blog.com/ 
	
	



Inscription 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tel : 
 
Courriel : 
 
Stage conte et Qi Gong 30 et 31 mars 2019, arrhes : 60€    ! 
 
Repas du samedi : 15€          ! 
 
Total : 
 
 
Chèque à l’ordre de : Ateliers de la Petite Métairie 
 
A faire parvenir à l’adresse suivante : Les Ateliers de la Petite Métairie 

        La Petite Métairie 
        56340 Carnac 

	 	 	


