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Le
Evènements
Rencontre

mensuel
Café/Lunch
Rencontre du jeudi 16 janvier, p. 2
de
Présentation
des marionnettes, p. 3
Chennai
Sorties
Accueil
Découverte du marché de Koyembedu, p. 4
avril 2013
Visite à Kalashetra p. 5

Information
1 Chennai Accueil et Activité Gratuite
Fonctionnement association et baby group, p. 6

Activité Payante
Initiation à la dégustation des vins et découverte des
vins de Nouvelle-Zélande, p. 7

Culture et Festival
Chennai Storytelling Festival, p. 8 et 9

Voyages, Voyages
Au pays des Maharajas, p. 10 et 11

Bon Plan Culinaire
Petite liste de vocabulaire, p. 12

Expo Photos Pondy Art
Children of faith, par Olya Morvan, photographe, p. 13

Rétrospective Photos
Sortie à Parry’s corner du 5 décembre, p. 14

Edito
Toute l’équipe de l’association Chennai Accueil souhaite
que cette nouvelle année qui commence vous apporte
santé, bonheur, réussite et voit la réalisation de tous vos
souhaits.
En espérant vous rencontrer prochainement au cours
d’un de nos événements du mois de janvier,
Bien amicalement,
Bernadette Davaillon, Christine Valade, Claudine Le Guilly
Marie-Cécile Collomp, Pascale Rindin, Samar Raad, Sylvie
Falter.
Rendez visite à notre site internet www.chennaiaccueil.com ! N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et de vos bons plans !
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Culture et Festival

Chennai Storytelling Festival
Raconte-moi une histoire

1

Du 7 au 9 Février 2014, le World
Storytelling Institute présentera sa
seconde édition du Chennai Storytelling
Festival.

Au programme, trois jours d’atelier gratuits
autour du sujet « Storytelling and Healing »
(récit d’histoire et guérison). Afin d’en savoir
plus à propos du récit d’histoire (storytelling) et
de ce festival en particulier, j’ai posé quelques
questions au Dr. Miller Directeur du World
Storytelling Institute à Chennai et du
Storytelling Festival 2014.
AM : Qu’est-ce
(storytelling) ?

que

le

récit

d’histoire

Dr. Miller : Le récit d’histoire (ou conte) est une
pratique aussi vieille que le monde, utilisée
dans le cadre thérapeutique elle permet de
guider et réconforter. Le récit d’histoire peut se
définir comme la relation qui existe entre une
série d’évènements. Dans ce cadre, ‘relation’
est un mot clé car les histoires sont exprimées
grâce à la relation entre le conteur et les
auditeurs. Les personnes sont présentes les
unes pour les autres, elles s’écoutent, elles
regardent, elles participent. C’est cette relation,
cet échange qui différencie les histoires
thérapeutiques, d’un livre, d’un film ou bien
même d’un récit d’histoire strictement raconté.

AM : Qui peut profiter du récit d’histoire ?
Quels en sont les bénéfices ?
Dr. Miller : Tout le monde bénéficie non
seulement du récit d’histoire mais aussi des
discussions qui s’en suivent. Participer à ces
activités permet de développer la créativité,
l’imagination et la communication de chacun.
En plus du récit d’histoire, on travaille aussi sur
des jeux de rôle par l’intermédiaire de
caractères dans les histoires, ce qui aide à
développer empathie et compassion.
Les contes permettent aussi de comprendre les
conséquences de nos actions, de prendre du
recul face aux différentes situations que l’on
peut expérimenter dans la vie courante.
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AM : Que peut-on attendre de ces trois jours
AM
: Pourquoi organiser ce Storytelling Festival
avril
2013
d’atelier ?
à Chennai ?
Dr.Miller : Le CSF (Chennai Storytelling Festival)
1
est tout d’abord un festival à titre éducatif
grâce à trois jours d’atelier pour adultes.
Globalement, le récit d’histoire est de plus en
plus utilisé dans divers cadres thérapeutiques,
notre objectif est de faire de Chennai un centre
principal de récit d’histoire.
L’année dernière, le CSF a offert différents
ateliers tournés autour de l’éducation, du
coaching, du divertissement et de la guérison.
Cette année, nous voulons nous concentrer sur
le récit d’histoire et la guérison, c'est-à-dire
comment utiliser les contes pour aider les gens
à se sentir mieux. A travers le récit d’histoires,
de légendes et de contes de fée, on apporte
réconfort et conseils.

Dr. Miller : Il y aura un atelier sur les contes
folkloriques tamils en tamil avec traduction en
anglais. Deux autres ateliers offriront une
introduction à la thérapie à travers l’art et la
thérapie par la danse et les mouvements. Il y
aura aussi un atelier sur l’utilisation des
métaphores dans le but de créer des histoires
inspirantes, qui guérissent et transforment.
Tous les ateliers seront en anglais. Cette année
on veut aider à développer l’utilisation des
histoires thérapeutiques. Ces ateliers peuvent
être utiles aux parents, enseignants, coachs de
vie, psychothérapeutes et bien sur tous ceux
qui sont intéressés par les méthodes qui
facilitent la guérison psychologique. Aucune
formation ou expérience n’est requise, tout le
monde est la bienvenue.

Si vous souhaitez participer aux ateliers gratuits du Chennai Storytelling Festival, il est nécessaire de
s’enregistrer au préalable.
Pour toutes informations complémentaires ou pour s’enregistrer vous pouvez appeler le 98403 94282
ou envoyer un email à info@storytellinginstitute.org
Aurélie Marsan

