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BourgogneFranche-Comté

Lecture à voix haute : comment aborder
par la voix l’œuvre des auteurs invités
Formation organisée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté
dans le cadre du festival Les Petites Fugues

Public visé : Partenaires du festival
• Professeurs de lettres et documentalistes
• Agents et bénévoles des bibliothèques et médiathèques, des collectivités locales
• Salariés et bénévoles des associations culturelles, centres sociaux
• Libraires
Dates
• À la médiathèque de Salins-les-Bains (Jura) : jeudi 17 septembre, 10h00-12h30 / 14h00-17h00
• À la médiathèque Les Premiers Sapins à Nods (Doubs) : mardi 22 septembre, 10h00-12h30 / 14h00-17h00
• À la médiathèque de Delle (Territoire de Belfort) : jeudi 24 septembre, 10h00-12h30 / 14h00-17h00
Attention : le nombre de places est limité à 10 personnes pour chaque journée

Présentation

Partager avec d’autres le plaisir des mots avec le corps ; respiration, souffle, voix, silence ; avec l’imaginaire : les
sensations, l’écoute de soi et des autres ; avec l’espace : assis, debout.
Les objectifs :
• Approfondir le travail de lecture pour découvrir et plonger dans la richesse des écritures
• Travailler la musicalité de la voix afin de restituer les nuances, les couleurs, les rythmes
• Présenter le travail devant un public
• Enrichir les rencontres à venir avec les auteurs
Proposition de textes : pour bien préparer les lectures, nous vous invitons à nous transmettre avec
votre inscription les extraits de textes des écrivains de votre choix, en indiquant les pages et l’édition
concernée dans le bulletin d’inscription. Les textes choisis seront transmis à la formatrice.

L’ intervenante

Catherine Cretin est comédienne, metteuse en scène, chanteuse et formatrice.
Elle anime des stages avec la MJC de Palente, à Besançon.
Elle collabore avec le festival pour des lectures et mises en espace depuis plusieurs années.

Renseignements

Géraldine Faivre
g.faivre@livre-bourgognefranchecomte.fr
03 81 82 04 40

Inscriptions

Nicolas Bigaillon
n.bigaillon@livre-bourgognefranchecomte.fr
03 81 82 04 40
Date limite d’inscription : 7 septembre

