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PROGRAMME DES COURS

C1 BASE 
22-23 janvier
12-13 février et 5-6 mars 2021

C2 CONTE ET MONTAGNE VAL D’HÉRENS
5-10 juillet 2021

C3 COURS DE PERFECTIONNEMENT      
18, 19 et 20 juin 2021   

C4 LE CONTE DE MA VIE   
8-9 mai 2021

C5 CONTES POUR LES PETITS
19-20 mars 2021   (animé par Aline Gardaz de Luca)

 

Prix et descriptif sur www.alixraconte.ch/cours

(avec François Robert)



«LE CONTE MET AU MONDE CELUI QUI L’ÉCOUTE,  
COMME CELUI QUI LE DIT.»

PROFESSION : CONTEUSE
Passionnée par la transmission et les contes traditionnels, je privi-
légie les contes issus de ma tradition occidentale, des mythes de la 
Genèse aux légendes de Romandie. Plutôt conteuse populaire, je pré-
fère les veillées propices à l’improvisation.

LES FORMATIONS
Depuis plus de vingt ans, je forme ceux qui le souhaitent (conteur.e, 
ou amoureux.se de la parole) dans la quête de leur voix propre. 

COACHING 
Pour préparer un colloque, la présentation orale d’un travail dans un 
cadre professionnel, un conte, dégager un fil rouge, structurer un 
spectacle de contes... ou pour toute autre intervention orale nécessi-
tant rigueur et aisance, structure et improvisation.

NEWSLETTER
Sur www.alixraconte.ch ou www.parlerdelamort.ch, en un clic seu-
lement, inscrivez-vous et recevez 4 fois par année les annonces de 
nouveaux cours, des conférences et des spectacles !

SPECTACLES  
(scolaires, pour tout public, de Noël, ou autres)

Tous les renseignements sur www.alixraconte.ch
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PARLER
DE LA
MORT.CH



«LA MORT ? UN TABOU QUI SE NOURRIT DU SILENCE»

PROFESSION : THANATOLOGUE
Au bénéfice d’un Master en Soins Palliatifs et thanatologie, j’inter-
viens auprès des institutions comme formatrice et consultante, en 
suivi ponctuel pour les individus touchés par un deuil ou une perte, 
et pour la gestion du deuil chez les enfants.

Oui, la mort est une violence faite aux vivants, une blessure terrible. 
Oui, la mort délie, crée la rupture et le déchirement. 
Oui, elle est redoutable.
Non, on ne l’apprivoise jamais.

Elle est l’autre côté de la vie. 

S’y confronter sainement, c’est accepter sa présence comme inévi-
table et ne pas fuir dans l’illusion et le déni. 
C’est accepter que la fragilité et la vulnérabilité font partie de la vie.

Lui donner une place, c’est éviter qu’elle ne prenne toute la place.

Tous les renseignements sur www.parlerdelamort.ch



ÉVÉNEMENTS

TOUSSAINT’S FESTIVAL : LES JEUNES FACE AU SUICIDE
Le Toussaint’s Festival 2021 est malheureusement reporté. 
Plus de renseignement sur www.deuils.org

NOUVEAU LIVRE  
Un livre réunissant plus de 40 contes sur la mort va paraître 
pour la Toussaint « Les Contes des 4 temps : l’automne » 

FORMATIONS 
DEAD : dispositif d’annonce de décès
Suivi deuil adultes et enfants

CONFÉRENCES
La mort, en parler pour avoir moins peur
De l’endeuillé au deuilleur
Du bon usage du rite

BOUTIQUE
Livres et CD, à commander sur boutique.ch

Tous les renseignements sur www.parlerdelamort.ch

MARCHE DE PÂQUES
1-4 avril 2021



ASSOCIATION DEUIL’S

Deuil’S est une association à but non lucratif qui se donne comme 
mission de mettre à disposition de l’endeuillé   snoleppa suon euq( 
« deuilleur ») un pôle de professionnels et de compétences pour l’ac-
compagner dans la transition et le changement qu’implique toute 
perte importante.

Deuil’S a été créé en 2018 et organise divers évènements y compris le 
Toussaint’S Festival

Tous les renseignements sur www.deuils.org
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