
 

 

 
 

Mettre un peu de sa vie dans l'art et un peu d'art dans sa vie 
 

ATELIER 
LECTURE À VOIX HAUTE 

 
 

Gigantesques brailleurs de sens, ici tout de suite ! 
Venez souffler dans nos livres ! 
Nos mots ont besoin de corps ! 
Nos livres ont besoin de vie ! 

Daniel Pennac 

 
Si vous êtes désireux de donner chair à vos textes préférés 

 ou à ceux que vous avez écrit pour en faire partager les émotions, 
je vous propose des ateliers d'exploration autour des techniques de la « lecture à voix haute.» 

Nous aborderons les différentes façons 
de lire oralement de manière fluide, intelligible et attrayante. 

D'amener une dimension supplémentaire au texte au-delà du sens des mots. 
D’expérimenter la relation entre le lecteur et l'auditoire. 

D'ouvrir l'espace dans lequel va se déployer l'imaginaire de chacun. 
De respirer, projeter et timbrer sa voix. 

D'étudier la « substance » du texte et sa dynamique. 
De s'impliquer corporellement et émotionnellement dans une mise en espace. 

  
Nous travaillerons notre concentration, contrôle, relaxation 

et bien sur, notre confiance pour ne plus craindre la prise de parole en public 
et aller vers le plaisir d'agir sous le regard des autres loin des pensées de jugement. 

 
 

ATELIERS JOUR HORAIRES TARIFS/Mois 

Adultes à partir de 18 ans Mercredi 18 h à 20 h 30 Euros 

 
      Ces dates et horaires peuvent être modifiés en fonction des disponibilités des participants 

 
 
 
 
 
 
 

 



ATELIER 
LECTURE À VOIX HAUTE 

 
           Grangeneuve 
1215 Route de Montboucher 

 26780 ALLAN 
Animateur : Jean-François COUSIN 
Tel : 04 75 46 67 79 / 06 04 46 20 05   
  E-Mail : jf.cousin26@gmail.com 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

           
SAISON 2020 - 2021 

 
NOM…GRENIER……………………………………………………………………………………
…….. 
 
PRÉNOM…Michelle…………………………………………………………………………………
….. 
 
DATE DE NAISSANCE..23 11 56…………………………………………………………….. 
 
ADRESSE 452, allée des 
jonquilles  ……………………………………………………………………………………. 
 
CODE 
POSTAL…26 740  ……………………..………………………………………………………. 
 
VILLE…SAUZET……………………………………………………………………………………
…... 
 
TÉL. FIXE…04 75 46 73 44…………………………………………………………………… 
 
TÉL. PORTABLE  06 33 75 33 32…………… 
 
TÉL. TRAVAIL………………………………………………………………………………… 
 
E.MAILgrimelle@orange.fr…………………………………………………………………………
……………… 
 

VOTRE NIVEAU :         DÉBUTANT             AVANCÉ 
 

Tarif : 30 € par mois 
Les règlements se font au début de chaque mois. 

 
Prévoir une tenue souple et pas trop fragile. 

Pour la bonne marche du groupe, un engagement d’assiduité est demandé à chaque participant. 
 



Lu et approuvé : 
Michelle Grenier 

 

 


