ATELIER DÉCOUVERTE DE LÉGENDES ARDENNAISES - TECHNIQUES DE CONTAGE
Une formation organisée par le Parc naturel de l’Ardenne méridionale en partenariat avec la
compagnie « Les oiseaux pas sages ».
DATES
-

Vendredi 15 octobre 2021
Samedi 23 octobre 2021

LIEUX
-

A définir selon les lieux de guidance des participants

PUBLIC
Guides du territoire du Parc naturel de l’Ardenne méridionale.
CONTENU DE LA FORMATION
Le module sera adapté en fonction du profil des participants et de leurs lieux de prédilection
pour le guidage.
Le contenu de la formation sera orienté vers :
-

Les légendes de l’Ardenne méridionale (4 légendes seront abordées : nutons, fées, diables,
sorcières, …)
Les ingrédients de base pour raconter une légende.

MÉTHODOLOGIE
-

Les 4 demi-journées se déroulent sur un lieu différent lié à une légende.
Le formateur et le groupe de guides se retrouvent dans un lieu lié à la légende à aborder.
Découverte du décor et de l’atmosphère du lieu.
Chaque participant s’imprègne du site et se choisit son endroit personnel.
Création d’une carte postale collective orale sur le lieu selon les observations de chacun.
Le formateur raconte la légende liée au lieu.
Chaque participant s’approprie personnellement l’histoire.
En groupe, rappel des ingrédients d’une histoire racontée.
Jeu collectif pour raconter à nouveau la légende du lieu.
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MISE EN SITUATION
Chaque guide aura l’opportunité de raconter une histoire de son choix dans un timing d’environ
15 minutes et de recevoir le retour du formateur et du public de guides.
Le formateur aidera chacun à trouver son style pour raconter.
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Les participants recevront :
-

Un canevas pour refaire la démarche de création de leur histoire en autonomie.
Un document reprenant les différents ingrédients d’une histoire.
Un document avec plusieurs légendes issues de différents recueils.
Une bibliographie ressource.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Dans la cadre des guidances que mènent les participants, être capable d’y introduire des
légendes ardennaises.

Un mot sur la Compagnie Les Oiseaux Pas Sages
Ce sont 3 raconteurs qui racontent des légendes ardennaises depuis plus de 15 ans. Passionnés
par le sujet ils vont chacun régulièrement sur les lieux-dits afin d’agrémenter leur imaginaire de
raconteurs. Ils allient humour et gravité, répétition et chansons, faits d’hier et d’aujourd’hui.
Ils l’affirment : raconter est d’abord une histoire d’essence propre à chacun. Leur objectif est de
permettre à chaque guide de trouver cette essence de raconteur, de lui faire confiance et de lui
proposer une méthodologie pour nourrir ses histoires et le mettre en confiance.
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