
 
    

    

    

propose un stage 

 
LECTURE  

A HAUTE VOIX  
Niveau 1 - Base 

 

Jeudi 14 novembre  
et vendredi 15 novembre 2019 

À la Ligue de l’Enseignement à Epinal 

 
 

A+en,on :  
les places étant limitées,  

les inscrip,ons se feront par ordre d’arrivée. 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
 

Ligue de l’Enseignement des Vosges - Service Culturel 
Tél. 03.29.69.64.69 — cdd@fol-88.com 

 

Avec le sou
en  de :  



 
 
 
Public  : bénévoles débutants de Lire et Faire Lire 
 
Objec,fs : 
 
Perme�re à chaque par
cipant d’aborder la Lecture à Voix Haute au travers 
de quelques pistes : 
 
• Placement du lecteur et des spectateurs 
• Mise en bouche 
• Comment s’approprier un texte ? Rythme et durée d’une lecture 
• Créer un espace sonore 
• Poser sa voix, la connaître, en jouer… la libérer 
• Prendre le temps 
 
Quelques phrases techniques qui devront être abordées : 
• placement vocal dans les situa
on de Lecture à Voix Haute 
• contrôle de l’intensité du débit et du rythme 
• la posture 
• entraînement au contrôle vocal et à la voix projetée 
• prise de conscience d’une globalité corporelle dans la prise de parole 

par le biais des jeux pra
ques sur la détente corporelle adaptée aux 
diverses situa
ons langagières 

 
Chaque par,cipant devra se munir d’un texte choisi dans son paradis li�é-

raire sous quelque forme que ce soit (poème, extrait de roman, nouvelle 

courte, conte, correspondance, etc…) 

 

Condi,ons Techniques : horaires de 9h à 17h 
 Tarif : gratuit 
 À la Ligue de l’enseignement - Epinal 

 
Intervenant : Mar
n Lenzoni 
Comédien professionnel - Compagnie Rêve Général 

 
Nom _______________________________________________ 
 
Prénom_____________________________________________ 
 

(  ) bénévole débutant « Lire et Faire Lire » 
 
Adresse_______________________________________________________ 
 
CP _____________ Ville__________________________________________ 
 
Tél. ______________________ Mail  ____________________________ 
 
  
 
 (  ) s’inscrit au stage des 14 et 15 novembre 2019 
 
 
 (  ) souhaite : 
 
  /__/ prendre mon repas sur place (tiré du sac) 
 
  /__/ prendre mon repas organisé par la FOL  
  (une participation de 11.00 € vous sera demandée sur place) 
 
  Jeudi 14 Novembre  (  ) oui (  ) non 
  Vendredi 15 Novembre  (  ) oui  (  ) non 
 
  /__/ ne pas être présent au moment des repas 
 
 
À renvoyer avant le 5 novembre 2019 : 
 

Ligue de l’Enseignement des Vosges 
Service Culturel 

15, rue du Général de Reffye 
88000 EPINAL 

cdd@fol-88.com  
 

 

Stage Lecture à Haute Voix Niveau I - Base 


