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« Le texte est une machine 

paresseuse qui exige du lecteur un 

travail coopératif acharné pour 

remplir les espaces de non-dit ou 

de déjà dit restés en blanc. »  

Umberto Eco. 
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Stage de lecture à voix haute du 31 juillet au 3 août 2018 

Animé par Jean-Pierre OLINGER "Compagnie Div’Art" 
 

 

 

 

Un texte théâtralisé est un texte troué 

qu’il faut combler.  

Nous avons à remplir ces espaces vides 

par les sous-textes portés par 

notre imaginaire et nos émotions, 

en osmose avec la pensée de 

l’auteur. Comprenons que nous 

devons passer de la lecture pour 

soi à la lecture projetée pour les 

autres. En somme raconter une 

histoire. 

Voilà ce que nous appréhenderons lors 

des 4 jours de jeu. 

 

L’objectif est de permettre à chacun 

d’être en mesure de présenter un 

texte court lors de la mise en 

espace public le 3 août, de lui 

donner sens, de nous « dire » les 

mots, de les interpréter. 

L’ensemble s’inscrit dans un continuum 

allant de la lecture-narration au 

conte, au jeu et à l’interprétation. 

 

Les contenus sont construits sur un 

socle de fondamentaux constitué de pratiques corporelles, vocales et 

scéniques. 

Le contenu pédagogique est inspiré des principes développés par les grands 

théoriciens que sont Stanislavski, Meyerhold, Grotowski. 
 

Programme 
 
La lecture est un geste 
technique : 
 Training quotidien de 

l’acteur 
 Echauffement  
 Mise en jeu corps et voix 

(articulation, respiration, 
gestuelle) 

 
Plusieurs séquences de jeu 
seront planifiées : 
 Lire et interpréter 

Le contenu est apporté par 
l’animateur 

 Place au rire 
Lecture de textes 
humoristiques en duo. 

 En toute liberté 
Chacun des stagiaires est 
invité à apporter un 
ouvrage selon ses envies. 

 L’art du discours 
Lire sur un prompteur 
(rétroprojecteur) 

 Le coin des poètes 
Lire de la poésie, un 
exercice jubilatoire. 

 Ecrire, lire, échanger 
Ecriture automatique 
Echange de textes. Lecture 
de ce que l’autre a écrit. 

 

Restitution en public le 
3 août à 18 h 



Informations annexes : 

Musique : Saxophoniste 

Sport : A une pratique régulière de la 

danse contemporaine dans le cadre des 

ateliers du Centre Chorégraphique 

National de Rillieux depuis 2012 (CCNR 

dirigé par le chorégraphe Yuval Pick), et 

du projet participatif avec les habitants 

de Rillieux-la-Pape en 2015/2016. 

 
 

 

Jean-Pierre OLINGER 
Directeur de la compagnie Div’art  

Comédien metteur en scène 

92,  chemin de l'horizon 

69140 RILLIEUX LA PAPE 

06 67 74 72 46 

jean-pierre.olinger@laposte.net 
 

Jean-Pierre Olinger a suivi une formation à la Comédie de Saint 

Etienne de septembre 1996 à juin 1997 avec les comédiens 

formateurs de la Comédie (L. Bonnet, B. Andrieux, JP. Laurent) 

ainsi que dans plusieurs cours et ateliers à Lyon de 1993 à 1995. 

 

Il a produit l’ensemble des spectacles de la compagnie Div’Art 

depuis 1998.Spectacles dont il a assuré pour certains la mise en 

scène, notamment : « Dans le soleil et l’acier » d’après l’œuvre de 

Mishima, 2014, Blue-s-cat de Koffi Kwahulé en 2011, « Mingus, 

Cuernavaca » de Enzo Cormann, 2005-07. 

 

En tant que comédien, il a joué dans de nombreux court-métrages, 

donné sa voix pour des jeux vidéo ou des films d’animation. 

Au théâtre son parcours riche de plus de 15 ans l’a amené à 

interpréter des personnages variés : depuis le mage des « Contes 

des mille et une nuits », spectacle donné au palais idéal du facteur 

Cheval dans la Drôme en 2004, à Ariste dans « Les femmes 

savantes » de Molière en 2011 ou encore danseur de Butô en 2014 

dans « Le soleil et l’acier », d’après l’œuvre de Mishima, produit 

pour le festival de danse « Chaos danse » à Lyon. 

En 2016 et 2017 il joue aux côtés de Francis Lalanne dans « le tramway 

nommé désir » de Tennessee Williams, au festival d'Avignon et en 

tournée dans toute la France.  
En tant que formateur, il a été chargé des cours de théâtre auprès des 

étudiants de première année à l’université Lyon 1 pendant 10 ans.  

Intervient également dans des actions de formation continue (Plan 

National de Formation de l’Education Nationale, CNFPT…) 
Anime actuellement des ateliers sur le training du comédien. 
Informations annexes : 
 

BIOGRAPHIE 



Ce stage s’inscrit comme composante du 

21ème Festival des 7 Lunes (Festival de lecture à 

haute voix) qui se déroulera du 31 juillet au 4 août 

2018. Le festival est organisé par le G.A.L. (Groupe 

d’Animation de LAPTE) sur le PAYS DE LA 

JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES 
 

 

Informations : site www.festivaldes7lunes.com  / @festival7lunes@gmail.com / 

Tél.: 06 44 74 45 92 
 

 

Quelques idées pour l’hébergement :  
 

Office de Tourisme (Pays des Sucs) : Tél. +33 (0)4 71 59 10 76 

 https://www.office-de-tourisme-des-sucs-aux-bords-de-loire.fr/je-recherche/hebergements/ 

 

Hébergement sur Lapte : 

Consulter le site municipal : http://lapte43.fr/hebergements/  

 

Hébergement aux alentours : 

Nombreuses chambres d’hôtes aux alentours : Grazac, Yssingeaux, Versilhac, Montfaucon, Tence 

 

 

Bulletin d’inscription à découper et à renvoyer avec votre chèque*   
* pour d’autres modalités de paiement nous contacter 

 
Je m’inscris au stage de lecture à voix haute du 31 juillet au 3 août 2018 compris (4 jours de 

stage)  
 
 

NOM : ……………………………………... 
Prénom : …………………………………… 
N° de tél : ……………………….................. 
Courriel : …………………………………… 
……………………………………………... 

Adresse : …………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 

Coût du stage 175€ / cent soixante quinze euros (frais pédagogiques uniquement) 

 

Je règle 20% d’arrhes soit la somme de 35€ à l’ordre de : G.A.L. Lapte, en cas de désistement, je 

note que les arrhes ne seront pas remboursées. La somme restant due s’élève à 140€ 
 

Par ailleurs, la participation aux stages "7 Lunes" ouvre droit à une réduction de 20% à l’entrée 
de toutes les manifestations organisées dans le cadre du festival à l’exclusion de tout autre 
avantage. 
 
Fait le : ………………………….. 
à : ……………………………… 

Signature : 
 
 

Inscription à renvoyer à 

l’adresse suivante : 

Festival des 7 Lunes - Stages de lecture à voix haute 

 G.A.L. Mairie - 43200 LAPTE 

 

 

http://www.festivaldes7lunes.com/
mailto:festival7lunes@gmail.com
http://lapte43.fr/hebergements/

