
 

                
  
 

LES PETITES FUGUES  2017 
 

 
Présentation de la formation :  

 
Lecture à voix haute  

ou comment aborder l’œuvre des auteurs invités, par la voix 
 

 
 

 
Présentation  

Dans le cadre des Petites Fugues 2017, le CRL organise des formations à la lecture à voix 
haute. Pour permettre à chacun de vous d’y participer, trois dates vous sont proposées 
dans trois lieux différents de la région, ces journées sont gratuites.  

Assurés par deux comédiennes expérimentées, sous forme d’ateliers pratiques, en 
s’appuyant sur les textes des auteurs invités, ces stages permettront aux partenaires des 
Petites Fugues d’enrichir les rencontres à venir avec les auteurs.  

 
Dates  
 
. À Orgelet (Jura) : mardi 19 septembre 
à la Médiathèque avec Catherine Cretin 
 
 
. À Pontarlier (Doubs) : mardi 3 octobre 
au Café L'Esperluète avec Catherine Cretin 
 
 
. À Héricourt  (Haute-Saône) : jeudi 12 octobre 
à la Médiathèque François Mitterrand avec Muriel Racine 
 
(Attention : le nombre de places est limité à 12 personnes pour chaque journée).  
 



 

Contenu  
 
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                    
 
 
Proposition de texte : Pour bien préparer les lectures, nous vous invitons à nous donner 
les extraits de textes d’écrivains de votre choix en indiquant les pages dans le bulletin 
d’inscription. Les textes choisis seront transmis aux formatrices. 
 
Organisation : pour le repas de midi, possibilité de se restaurer à proximité ou d’apporter 
son repas froid sur place  
 
 
Les intervenantes  
 
Catherine Cretin est comédienne, metteur en scène, chanteuse et formatrice. Elle anime 
des stages avec l’association de lecture à voix haute Les Mots de Zélie, à Salins-les-Bains.  
 
Muriel Racine est comédienne, professeur de théâtre. Elle enseigne au Conservatoire du 
Grand Besançon. 
 
 
Renseignements – Inscriptions :  

Mélanie Boulanger 
Courriel : assistant.pf@crl-franche-comte.fr  
Tél : 03 63 35 00 42 

Centre régional du Livre de Franche-Comté  
5 avenue Élisée Cusenier  
25 000 Besançon  

 

 

 
Les bulletins d’inscription sont disponibles en pièces jointes ou téléchargeables sur le 
site internet du festival : www.lespetitesfugues.fr  
ou sur le site du CRL : www.crl-franche-comte.fr 
 
 
 
	


