
STAGE CONTE 
AUTOUR DU SPECTACLE UN PETIT PAS POUR 
L’HOMME
ANIMÉ PAR LAURENT CARUDEL

Dimanche 5 février – 10 h 00 > 17 h 00

public : adulte avec ou sans expérience 

ACTIONS CULTURELLES 2022 / 2023



LE STAGE

L’art du conte... tout un récit, venez découvrir l’univers des arts de la parole
aux côtés d’un conteur, auteur et musicien expérimenté.

LAURENT CARUDEL

D’abord  musicien  professionnel  pendant  une  dizaine  d’années,  Laurent
Carudel est conteur depuis 15 ans maintenant et sillonne l’Hexagone avec
ses spectacles. Ses créatons ? Des histoires engagées, des récits de vie en
musique qui tssent des liens et qui font sens. Entre humour et poésie, il
aime dépeindre les paysages cachés de ces quotdiens glissants…
La  scène  est  son  chemin  de  vie,  la  créaton et  le  spectacle  vivant,  une
manière de résister au brouhaha mécanique du siècle. Il aime mélanger ses
mots à la musique, ça fait parte de son ADN, c’est sa marque de fabrique.
Ses trois derniers spectacles, « Cactus » , « La Rue Sans Tambour » et « Un
pett pas pour l’Homme ? », avec des musiciens baroques de haut vol en
sont de beaux exemples.

À la fois directeur artstque de la Cie À Demi-Mot et « regard extérieur »
sur certaines créatons, Laurent Carudel est aussi initateur et co-directeur
de  la  journée  professionnelle  du  conte  à  Nantes  depuis  10  ans,  ainsi
qu’artste associé à « Contes en scène », une autre manifestaton qui met
en avant des artstes sur le territoire Vendéen. C’est dire s’il défend l’oralité
et la voix dans toute sa diversité.

Une fche d’inscriptin par persinne est à remplir et à retiurner à l’espace culturel Capellia
accimpagnée du règlement (chèque à l’irdre du Centre des Finances Publiques, espèces iu
Bins  d'accès  aux  Liisirs).  L’inscriptin  n’est  efectte  qu’à  réceptin  de  la  fche  et  du
règlement.  Le  nimbre  de  places  est  limité.  L'inscriptin tius  sera cinfrmée par  mail  3
semaines entirin atant le stage. Atentin, le règlement est cinserté en cas de désistement
miins de 15 jiurs atant le stage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billetterie.capelliallachapellesurerdre.fr 

www.capellia.fr

STAGE CONTE
Dimanche 5 février – 10 h 00 > 17 h 00

À l'espace culturel Capellia – tarif : 20 €

Min expérience en cinte en quelques mits

Nom : ........................................................................................................................ 

Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tel. : ........................................................................................................................... 

Mail : .........................................................................................................................

Date de naissance : ...…./......./….…

O autorise la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, à difuser sur tout support, les photos et 
vidéos réalisées lors du stage de l'espace culturel Capellia.

En tant que partcipant au stage vous bénéfciez d’une place au tarif très réduit sur le
spectacle Un pett pas piur l’Himme, le vendredi 10 février à 20 h 30 à Capellia

(réservaton indispensable pour accéder au stage)

 Signature :
(précédée de la menton « lu et approuvé »)


