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Stage de lecture à voix haute du 3 au 6 août 2021
Animé par Hélène Lanscotte, Collectif « les souffleurs commandos poétiques »

L'ÉVEIL DU LIVRE,
DU PLAISIR EN PARTAGE

Partager quelques pages à haute voix
de son, ses livres préférés, parce que la
littérature se transmet de livres en mains,
mais aussi de bouche à oreilles.
Eprouver sa voix, autrement dit son
être en ce qu'il a de plus sensible.
Accoupler sa voix à celle d'un texte pour
découvrir toutes les voix du texte et toutes
ses voix à soi.
Hélène
Lanscotte,
lectrice
et
formatrice de lecture publique vous invite
à suivre un stage de Lecture à haute voix,
autrement dit à s'aventurer avec verve
dans l'oralisation.

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
6h/jour entre 9h et 17h avec
pause méridienne
Représentation en public
Le 6 août à 18 h

BIOGRAPHIE
Comédienne-lectrice, en solo comme en complicité musicienne, Hélène
Lanscotte, fait entendre la langue des écrivains dans leurs fictions, leurs récits,
depuis plus d'une vingtaine d'années.
Elle-même écrivain et poète, elle publie depuis 2002 d’abord chez Cheyne, puis
aux éditions L'Escampette, I. Sauvage et Albin Michel Jeunesse. Enfin en janvier
2020, "Fringale" paraît chez Arléa.
En parallèle, elle est artiste associée au collectif Les Souffleurs Commandos
Poétiques autour de performances, installations, poétisation de territoires
autant en France qu'à l'étranger, depuis 2001.
Site : https://helenelanscotte.com/oralites/

Ce stage s’inscrit comme composante du 24ème
Festival des 7 Lunes (Festival de lecture à haute
voix) qui se déroulera du 3 au 7 août 2021. 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 3 au 6 août 2021 compris (4 jours de stage)
NOM : ……………………………………...
Prénom : …………………………………
N° de tél : ………………………..................
Courriel : …………………………………
……………………………………………...

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

Coût du stage 185€ / cent quatre-vingt-cinq euros (frais pédagogiques uniquement)
Je règle 20% d’arrhes soit la somme de 37€ à l’ordre de : G.A.L. Lapte. La somme restant à régler
le 1er jour du stage s’élève à 148€
En cas de désistement, je note que les arrhes ne seront pas remboursées.

Par ailleurs, la participation au stage "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

