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461.18.203 Lire à voix haute, du plaisir en partage 
Animer et transmettre 

 
Direction Claire Terral, comédienne, formatrice au Crefad-Lyon 

Public Toute personne intéressée; aucune compétence ni expérience prérequise 

Objectifs • S’emparer des outils essentiels et des «gestes» de la lecture  
• Trouver sa juste place de lecteur au service du texte 
• Pouvoir proposer des activités autour de la lecture publique 

Contenu Une lecture à voix haute, quand elle est proposée sans effets spectaculaires, crée un 
espace singulier où circulent la parole, l’écoute, la réflexion et le plaisir. Pour trouver 
notre juste place de lecteur, nous apprendrons à acquérir aisance et naturel, à 
déthéâtraliser, à bousculer les conventions souvent trop scolaires de l’interprétation, à 
éprouver la simplicité du «texte-debout». Au programme: articulation, respiration, 
rythme et silence(s), trouver sa voix/trouver la voix du texte, adresser, soutenir, 
porter sans s’appesantir, le découpage, le montage. Nous étudierons également la 
question du choix des textes en évitant de relayer les a priori réducteurs quant aux 
goûts supposés du public. 

Méthodologie La notion de «légèreté» guidera le travail, pratique individuelle et en petits groupes, 
exercices, mises en situation, avec une grande variété de textes. Cette formation 
n’est pas une formation de conteur/conteuse. 

Date 16 et 17 mai 2018 

Horaire 2 jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Lieu Crêt-Bérard, Puidoux 

Prix CHF 380.- 

Contact Responsable : Olivier Taramarcaz (olivier.taramarcaz@prosenectute.ch 
Secrétariat :    Christiane Richon (christiane.richon@prosenectute.ch) 

Programme et conditions générales à consulter sur www.prosenectute.ch 

"*********************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.18.203 Lire à voix haute, du plaisir en partage 

Nom / prénom :  ..........................................................................................................................  

Activité/fonction :  ..........................................................................................................................  

Adresse/NPA Lieu:  ..........................................................................................................................  

Tél. privé/prof./mobile:  ..........................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................  
A votre charge : 
Repas de midi obligatoire 
Réservation de chambre ?     oui       non  
 
J’ai pris connaissance des conditions générales 
 
Date et signature : 
 
Adresse de l’employeur/Adresse de facturation (si différente) 
(tampon et signature de la direction) 
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