Propositions scolaires
1/Enfants- Ados Conteurs :
L’objectif est de donner la parole aux enfants et aux
adolescents, et de les amener à raconter.
Avec ce travail, les « apprentis conteurs » prennent
confiance en eux, « se délient la langue » apprennent
à s’écouter et à se respecter mutuellement. On assiste
à une ouverture de l’imaginaire, ainsi qu’à un enrichissement du langage.
- 20h d’intervention par classe
( 4h en classe entière, et 2 X 8h en 1/2 classe)
- Intervenants : Laurence Chenou-Verant, Philippe Charleux

Equipe artistique :
Laurence Chenou-Verant
Conteuse
agréée DRAC

Philippe Charleux
Conteur, comédien
agréé DRAC

Chantal Sevin-Lajous
Conte en langue des signes

2/Animations contes :

Contes à Deux Voix :
séance en langue parlée et en langue des signes.
- public : maternelle cycles 2 et 3,
- intervenants : Laurence Chenou-Verant et Chantal Lajous



« Maths et Contes »

Enigmes, devinettes, histoires logiques et illogiques.
Promenade interactive et ludique pour réconcilier les
mathématiques et la littérature.
- public : collège, lycée classe littéraire
- intervenante : Laurence Chenou-Verant



2 Mains des Mots
Siège social: 8 rue des Orfèvres 34120 Pézenas

Tél: 06.29.53.78.79
Blog: http://www.2mainsdesmots.org
Nos partenaires
Librairie

Les 1001 nuits :

Plongée dans l’univers féérique des mille et une nuits
- public : lycée uniquement
- intervenante : Laurence Chenou-Verant,
conditions d’intervention :
pour une classe, dans le temps scolaire, en présence de l’enseignant
conditions financières conformes au tarif DRAC

3/Spectacle :
« Contes et Histoires de la Méditerranée »
Spectacle pour les collégiens
Avec Laurence Chenou-Verant et Philippe Charleux
Tarif : Nous contacter

Le Haut Quartier
Pézenas

avec les soutiens de :

Association loi 1901

««transmettre
conte
Transmettre le le
conte,
etetlalalittérature
orale
littérature orale.
» »

Ateliers
Stages
Animations scolaires
Spectacles
Cabaret contes

«Les contes portent toute la richesse et la problématique humaine...

Connaître une histoire, c’est être riche d’une expérience de vie…

La partager, c’est se positionner dans le monde. »

Spectacles
Atelier contes / adultes
Lancé en 2009, il est co-animé par
Laurence Chenou-Verant et Philippe Charleux,
dans les locaux du centre Ressources Molière,
à Pézenas.


Fonctionnement:

- un jeudi sur deux .
- horaires: de 18h à 20 h
- dates, voir les infos sur le blog .


2 groupes:

- débutants / initiation
- avancés / approfondissement


Tarif : 150€/an



Veillées contes

L’atelier organise chaque année deux soirées contes
« tout public » :
- en Décembre, à Pézenas au Centre Ressources Molière,
-

en Juin, à Neffiès, en partenariat avec le Foyer Rural.

Stages / adultes
Deux stages de formation à l’art de conter
sont proposés avec des conteurs invités.
- en Novembre pendant le festival de littérature
jeunesse « la Maman des Poissons »,
- en Mars, avec Jean Porcherot, conteur et formateur
aux Ateliers de la Rue Raisin à Saint Etienne.

Notre travail est toujours en chemin, dans la créativité,
et nous pouvons nous adapter aux demandes.

En s’baladant du Nord au Sud
Tout public, enfants à partir de 7 ans
durée / 1 heure
Avec Laurence Chenou-Vérant, Philippe Charleux.

« Du Grand Nord jusqu’à notre belle méditerranée,
des histoires sérieuses, drôles, impertinentes ou
sages… »
Créé en mai 2012 pour la médiathèque de Pézenas.

Des Ailes pour Elles
Tout public, enfants à partir de 7 ans
Avec Laurence Chenou-Vérant

durée / 1 heure

« Ici les héros sont des héroïnes.
Filles, femmes, épouses, mères ou grand-mères,
amoureuses, malicieuses, courageuses, frondeuses,
rêveuses, merveilleuses... elles ont choisi de prendre
leur destin en mains. »

Papill’contes
Tout public, enfants à partir de 7 ans.
durée / 50 mn
Avec Laurence Chenou-Vérant, Philippe Charleux.

« Nous, conteurs, c’est bien connu, la gourmandise nous
mène par le bout de la langue ! Joues gonflées, chacun
mettra son grain de sel, pour une cerise sur le gâteau ! »
Créé en nov. 2010 pour le Festival La Maman des Poissons.

Même pas peur !
Public / 5 ans et +
durée / 45mn
Avec Laurence Chenou-Vérant, Philippe Charleux.

« Suivre le chemin, aller de peurs en tremblements !
Et hop, le méchant est trompé, la sorcière démasquée, et
le diable…..
Quand le petit affronte le grand, il s’agit d’être plus
malin et plus rusé ! »
Créé en janvier 2012 pour la médiathèque de Pézenas.

Créé en septembre 2012.

Avant quand j’étais grand

Contes pour le temps de Noël

Tout public, enfants à partir de 7 ans.
durée / 1 heure
Avec Laurence Chenou-Vérant, Philippe Charleux.

Public / 5 ans et +
durée / 40 mn
Avec Laurence Chenou-Vérant, Philippe Charleux.

« Chaleur des coeurs en fête, des mains qui s’ouvrent,
lumière des yeux qui brillent…. »
Créé en déc. 2010 pour l’Office de Tourisme de Pézenas

« C’est ainsi, pour grandir, il faut faire ses preuves!!!
Et les défis ne manquent pas: épouser une princesse,
garder son bon sens, réaliser son rêve …
Sans oublier le petit coup de pouce du destin!
Créé en mai 2012 pour la bibliothèque de Bessan.

Spécial petite enfance : Les mots doux
Public / 3-5 ans

durée / 30 mn
Avec Laurence Chenou-Vérant, Chantal Sevin-Lajous

« Mamé Jane et Papé Jo sont les gardiens des histoires et des peurs. Sous leur regard, Laurence et Chantal déroulent
histoires, comptines et chansonnettes pour les tous petits »
Crée en mai 2012 pour la crèche de Pézenas, dans le cadre du projet « parentalité ».

