Initiation à la LECTURE
À Voix Haute
Pour adultes amateurs
Intervenante Valérie Delbore

A La Maison des Associations
9 rue du Champ de Foire 21140 Semur en Auxois

Les Lundis et Jeudis de 19h à 20h
les jeudis 5,12,19 oct, 9,16,23,30 nov, 4,14,21 déc. 2017 = 10h
Les Lundis 25 sept, 2,9,16 oct, 6,13,27 nov, 4,11,18 déc 2017= 10h
Les séances ne dépasseront pas 5 personnes
Le choix du texte est libre
Programme :
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.

Appelez le 06 12 08 66 66 pour réserver
votre place ou envoyez un mail à
motsparleurs.bourgogne@orange.fr

Inscription pour les ateliers d’adultes amateurs octobre-décembre 2017
à envoyer à Mots Parleurs Bourgogne 2 rue du Renaudot 21140 Semur en Auxois
Chèque à l’ordre des Mots Parleurs Bourgogne

NOM……………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………
MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE……………………………………………………………………………………………………………………………
LE PRIX D’INSCRIPTION EST DE 30€ et 10€ d’adhésion pour les non-adhérents 2017
L’inscription sera validée à réception du paiement par chèque à l’ordre de LES MOTS
PARLEURS Bourgogne
L’encaissement ne se fera pas avant le premier jour de l’atelier
REGLEMENT ……………………………………………………………………………………………………………………..
Pour toute information : motsparleurs.bourgogne@orange.fr - 06.12.08.66.66
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