Ateliers de lecture à voix haute

Pour adultes amateurs à La Librairie Editions Tituli
142 rue de Rennes 75006 Paris - code : 47A36

Samedi 12 , 19 et 26 janvier - 2 ,9 et 16 février – 16, 23 et 30 mars 2019
De 13 heures à 15 heures
Depuis 18 ans, L’association Les Mots Parleurs propose des ateliers et des stages pour les
adultes amateurs, intervient dans les collèges et lycées, forme les bibliothécaires et les
enseignants.
En partenariat avec La Librairie Editions Tituli nous vous proposons des ateliers de lecture à
voix haute pour adultes amateurs.
L’association considère l’apprentissage de la lecture à voix haute devant un public constitué
par les autres participants comme le ré apprentissage de la lecture solitaire, le plaisir d’avoir
plus facilement accès aux mots et au livre (rythme, pluralité des sens, résonances dans le
corps…), puis le partage de ce plaisir pleinement épanoui dans la confiance acquise par la
maîtrise.
Debout avec un pupitre, apprendre à lire à voix haute, c’est aiguiser « un angle de vue » sur
un texte, exercer un sens critique et une plus grande pratique de l’imaginaire.
Les techniques utilisées sont essentiellement le travail sur la voix, la respiration, les silences,
le corps (debout avec un pupitre comme support), la syntaxe, l’oreille (écoute des autres et
de soi), les sensations.
Les ateliers ne dépassent pas 6 personnes/séance - Le choix de l’écrit est libre
Intervenante : Valérie Delbore( Fondatrice et Lectrice des Mots Parleurs) fait un travail de
base sur la syntaxe, la respiration, le silence, en accentuant sur la relation entre le corps et le
pupitre, l’oreille et l’écrit.
Programme pour 6h :
- Présentation du travail des Mots Parleurs, ses codes, ses signes
- Prendre en compte le corps derrière le pupitre, la respiration, la relation à l’écrit choisi, la
voix, l’oreille de chaque participant
- Mettre en valeur le volume de l’espace en respirant les silences
- Maîtriser la ponctuation ou inventer la non ponctuation imposé par l’écrit
Programme pour 12h : même programme +
-Dégager l’axe d’interprétation de chaque participant en fonction de l’écrit et non de l’affectif
Programme pour 18h : même programme +
Développer et préciser l’axe d’interprétation.
Pour ceux qui ont dejà participé à des stages, le travail se fera essentiellement sur
l'interprétation
Les Mots Parleurs 12 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris – 0612086666 – motsparleurs@wanadoo.fr
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INSCRIPTION AUX ATELIERS DE LECTURE A VOIX HAUTE
Janvier – Mars 2019
Entourez les dates en fonction du nombre d’heures
12 janvier 2019 (2h)

2 février 2019 (2h)

16 mars 2019 (2h)

19 janvier 2019 (2h

9 février 2019 (2h)

23 mars 2019 (2h)

26 janvier 2019 (2h)

16 février 2019 (2h)

30 mars 2019 (2h)

Vous avez le choix sur les dates!
Entourez le tarif en fonction du nombre d’heures
6h :
Tarif Plein : 120€ - Tarif Réduit : 90€ (Adhérents des Mots Parleurs, demandeurs d’emploi)
12h :
Tarif Plein : 180€ - Tarif réduit : 150 € (Adhérents des Mots Parleurs, demandeurs d’emploi)
18h :
Tarif Plein : 250€ - Tarif Réduit : 220€ (Adhérents des Mots Parleurs, demandeurs d’emploi)
A toute première inscription s’ajoute obligatoirement l’adhésion annuelle de 25€
Dès la 2ème inscription, tarif réduit pour les stages et ateliers
Nom……………………………………………………………. Prénom…………………………………………
Adresse…………..…………………………………………………………………………………………………….
Code postal………………………………………………......Téléphone………………………………………
Mail……………………………………………………………………………………………………………………...
Je m’inscris à l’atelier pour (nombre d’heures) ………………………………………………......
…………..........................+25€( pour l'année 2019)= ……………….....................
Inscription à imprimer et à retourner à l’adresse suivante
Mots Parleurs 12 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
Chèque établi à l’ordre des Mots Parleurs
Dès règlement reçu, l’inscription sera confirmée par mail
Pour toute information et inscription :
motsparleurs@wanadoo.fr – www.les-mots-parleurs.blog4ever.com
www.motsparleurs.org - 06 12 08 66 66
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