STAGE DE LECTURE
A VOIX HAUTE
Du 30

juillet au 2 août

animé par

Carole GENTIL
"Compagnie Du Ruisseau"

à LAPTE (Haute-Loire)
dans le cadre du

Festival des 7 lunes 2019
G.A.L. 43200 LAPTE
Tél : 06 44 74 45 92
festival7lunes@gmail.com
www.festivaldes7lunes.com

Stage de lecture à voix haute du 30 juillet au 2 août 2019
Animé par Carole GENTIL "Compagnie Du Ruisseau"

Le stage de lecture aura
pour thème : la musique en
littérature.
Carole apportera des textes
d’auteurs contemporains, qui
écrivent autour de la
musique et du chant
(romans, poésies…)
Les lecteurs musiciens sont
invités à apporter leur
instrument.

Programme
Pour découvrir la lecture à voix
haute ou perfectionner sa pratique, le
stage aborde les différents éléments
techniques : voix, respiration, espace,
rythme, ponctuation, silence, ancrage et
posture corporels, regard… afin de
restituer au plus juste la force d’un texte

Représentation en public
Le 2 août à 18 h

BIOGRAPHIE
Carole Gentil, comédienne depuis 1987, dirige la Compagnie du ruisseau,
fondée en 2005 à Yssingeaux.
La création et la recherche artistique de la compagnie s’élaborent autour du
corps-acteur et associent poétique des mots et poétique du mouvement pour
une parole originale. Théâtre de rue ou en salle, pour le tout jeune public ou
pour adultes, les différents spectacles touchent un large public et sont
représentés en France et à l’étranger (pays d’Europe, Suède, Japon,
Québec, Singapour).
Les dernières créations de la compagnie du ruisseau :
- Le Bruit de la terre : en co-production avec la compagnie Artem, spectacle
récit et danse
- Danser quand même : spectacle lecture et danse
Carole Gentil anime régulièrement des stages de lecture à voix haute.
Elle a participé à plusieurs évènements autour de la lecture (Festival des 7
lunes, Lectures sous l’arbre…)
Et participe à des lectures d’archives au sein de la Mobile Compagnie.
Site : http://cieduruisseau.com

Ce stage s’inscrit comme composante du 21ème
Festival des 7 Lunes (Festival de lecture à haute
voix) qui se déroulera du 30 juillet au 3 août 2019.
Le festival est organisé par le G.A.L. (Groupe
d’Animation de LAPTE) sur Lapte, Grazac et Yssingeaux (43200)

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 30 juillet au 2 août 2019 compris (4 jours de
stage)

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

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

Coût du stage 180€ / cent quatre vingts euros (frais pédagogiques uniquement)
Je règle 20% d’arrhes soit la somme de 36€ à l’ordre de : G.A.L. Lapte. La somme restant à
régler le 1er jour du stage s’élève à 144€
En cas de désistement, je note que les arrhes ne seront pas remboursées.

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 : ………………………………
Inscription à renvoyer
à l’adresse suivante :

Signature :
Festival des 7 Lunes - Stages de
lecture à voix haute
G.A.L. Mairie - 43200 LAPTE

