
STAGE

STAGE à ORCHAMPS de 9h30 
à 17h30

SAM 22 JANVIER 2022  
(ou dim 23 janvier 2022 à Plainoiseau) 

DIM 6 FÉVRIER 2022 
(ou sam 5 février 2022 à Plainoiseau) 

SAM 5 MARS 2022  
(ou dim 6 mars 2022 à Plainoiseau)

RESTITUTION 2 dates au choix

SAM 19 MARS > SALIGNEY lieu à confirmer 

SAM 26 MARS > PLAINOISEAU 

Chaque Livre Humain prendra la parole chez un 
habitant, dans une maison du village, devant un 
petit nombre de spectateurs et spectatrices, qui, 
avec bienveillance, lui prêtera une oreille attentive.  

La Carotte & Le Colombier des Arts 
vous proposent de devenir 

LIVRE HUMAIN !

QUEL EST LE PRINCIPE ?
Vous souhaitez exprimer quelque chose qui vous tient à cœur ? 
Un coup de gueule ? 
Une histoire personnelle à raconter, une expérience à transmettre ? 

BIBLIOTHÈQUE HUMAINE

En 3 jours de stage, Delphine PRATINI ou Caroline GUIDOU  

vous transmettront les notions de base de la CONFÉRENCE GESTICULÉE  
pour vous permettre de créer un récit d’une dizaine de minutes  
sur le thème de votre choix, en lien avec votre expérience de vie.

5è édition



QUI EST DELPHINE PRATINI ?
Native du Jura, son chemin s’est construit en tant que maman, assistante 
sociale et engagée dans diverses associations. Puis, c’est du côté de « l’éduc’ 
pop » et de la culture qu’elle poursuit sa voie : la Bibliothèque Humaine puis la 
formation-création d’une conférence gesticulée.

QU’EST-CE QU’UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE  ?
C’est une femme ou un homme qui monte sur 
scène pour porter une parole, et pas n’importe 
quelle parole !
On cause de son histoire, de ses idées, de 
celles qu’on a lues ou entendues, de celles 
qu’on a envie de partager ou de celles qui 
nous tracassent...
Avec des opinions incarnées, on raconte, on 
n’explique pas, on ne fait l’économie ni de soi, 
ni de la complexité de la société. 
Une conférence gesticulée, c’est aussi, 
en amont, un travail d’écriture mêlant 
introspection et recherche, un tressage des 

savoirs, issus de notre vécu, de nos lectures, 
de nos cogitations comme de nos émotions. 
Le tout mis en corps et en récit. 
Ce qui est bien avec une conférence 
gesticulée, c’est que tout le monde peut 
être gesticulant(e). Car, oui, nous sommes 
tous et toutes légitimes à prendre la parole 
publiquement pour expliquer notre point de 
vue. Pas besoin de compétences particulières, 
ni intellectuelles ni théâtrales. Il faut juste se 
prêter au jeu ! 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

LA CAROTTE
03 84 81 36 77 

contact@lacarotte.org

LE COLOMBIER DES ARTS
06 08 68 54 25 
contact@lecolombierdesarts.fr

QUI EST CAROLINE GUIDOU ?
Comédienne et fondatrice de la cie La Carotte, elle œuvre depuis 20 sur le 
territoire Jura-Nord afi n de tisser des liens entre les habitants par le biais de 
la création artistique.  Elle a mis en place le projet Bibliothèque humaine avec 
Nicolas DEBRAY dans lequel elle intervient depuis 5 ans.

Ce projet est porté main dans la main par la compagnie La Carotte (Jura Nord) et le Colombier 
des Arts (Bresse Haute Seille) sur leur territoire respectif depuis 2018. 

L’inscription est ouverte à toutes et tous sans limite d’âge et c’est GRATUIT ! 
(Seule l’adhésion à La Carotte ou au Colombier peut être demandée.)

La présence aux trois jours de stage est obligatoire (le lieu est à votre convenance).

Commune de

Saligney
Commune de

Plainoiseau


