Stage « Lecture à voix haute »

Stage « Lecture à voix haute »

Encadré par Acteurs Pupitres et Cie

Encadré par Acteurs Pupitres et Cie

Intervenants : Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile sont comédiens-lecteurs,
formateurs, et titulaires d'un DE théâtre. Ils sont responsables artistiques d'Acteurs,
Pupitres et Cie, et collaborent tous deux à la revue littéraire Le Matricule des Anges,
où ils s'occupent des pages théâtre.

Fiche à retourner à F.A.L. du Puy de Dôme – Service Culturel
31 rue Pélissier – 63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
ou inscription par téléphone au 04 73 14 79 16

Plus d’informations sur la compagnie : http://acteursetpupitres.overblog.com/

AVANT LE 16 FEVRIER 2017

Objectifs et contenu : Ce stage sera l'occasion pour les participants:
- de lire au pupitre, ce qui permet d'explorer le travail de chœur, d'adresse, de
diction et de rythmes, et ce de façon ludique.
- de tester la frontière entre lecture et spectacle, à partir de plusieurs extraits de
textes de théâtre.

Dates et horaires :

Public concerné : stage ouvert à tout comédien amateur avec des pratiques
théâtrales variées et curieux de découvrir la lecture à voix haute ! Prévoir une tenue
confortable. 14 stagiaires maximum.

Nom ______________________________ Prénom _____________________________

Dates et horaires :

Code Postal __________________ Ville _______________________________________

Samedi 3 mars 2018 : 10h-13h & 14h30-17h30
Dimanche 4 mars 2018 : 10h-13h & 14h30-17h30
Soit 12h d’enseignement

Tél_______________________

Tarifs :

S’inscrit au stage « Lecture à voix haute » encadré par Laurence CAZAUX, et
Patrick GAY-BELILLE, Acteurs, Pupitres et Cie.

Lieu : Maison de l’Eléphant - 12 Rue Kléber, 63100 Clermont-Ferrand

Adresse ________________________________________________________________

Email____________________________________

Association ou troupe théâtre _________________________________________________

Adhérents FAL tarif plein

90 €

Adhérents FAL tarif réduit
(demandeurs d’emploi, - de 25 ans: joindre un justificatif actualisé)

75 €

Non adhérents FAL
(priorité donnée aux adhérents FAL)

Samedi 3 mars 2018 : 10h-13h & 14h30-17h30
Dimanche 4 mars 2018 : 10h-13h & 14h30-17h30

135 €

Lieu : Maison de l’Eléphant - 12 Rue Kléber, 63100 Clermont-Ferrand
Restauration : chaque participant prend en charge son repas. Thé, café seront
disponibles pour les stagiaires.
Renseignements: Anna Martinez (FAL 63) - 04 73 14 79 16/ amartinez@fal63.org
Stage en partenariat avec le Centre Régional d’Art Dramatique

Adhérents FAL tarif plein

90 €

Adhérents FAL tarif réduit
(demandeurs d’emploi, - de 25 ans: joindre un justificatif actualisé)

75 €

Non adhérents FAL
(priorité donnée aux adhérents FAL)

135 €

Ci-joint - un chèque de : ________ € établi à l’ordre de la FAL du Puy de Dôme.

Date

Signature

