Association Autrement dit
Cie Nathalie Pinot

Saison 18.19

explorer la densité des mots et leur vibration dans la parole

Atelier de lecture à haute voix

Récit et Roman en scène
23 septembre. 20 octobre. 21 octobre. 17 novembre.
18 novembre. 15 décembre. 16 décembre. 19 janvier.
20 janvier. 16 février. 17 février. 16 mars. 17 mars.
13 avril. 14 avril. 18 mai. 19 mai. 15 juin. 16 juin.

présentation publique le 18 juin

Atelier d’expression

Dire est un art

7 octobre. 2 décembre. 3 février. 7 avril. 2 juin.

Selon votre disponibilité 6 heures de pratique

à la Maison de la Poésie
d’Avignon le samedi ou le dimanche.
Contact Cie
06 63 96 39 10
a.dit@cienp.fr

N°Formation 93.13.15956.13 - Référencé Datadock

Nathalie Pinot - lectrice et pédagogue Convoquer des auteurs et mettre en jeu une lecture ou
être auteur de sa parole, sont les deux axes qu’elle
propose pour tout public depuis 2003.
Comment habiter son texte ou celui d’un auteur ?
La voix est une texture sonore qui se travaille comme
un instrument. Lire ou dire devant un public c’est se
mouvoir avec justesse et aisance dans la matière des
mots. C’est partager ou échanger de façon pertinente
et surprenante, même pour soi. La force et la fragilité
du souffle, la posture, l’articulation qu’imposent
les voyelles, le mouvement, le silence, la présence,
l’improvisation... seront des outils de recherche et de
compréhension pour s’engager dans sa parole.

C’est à la Maison de la Poésie
au 6 rue Figuière,
le samedi et le dimanche de 11h à 18h.

L’atelier sera assuré à partir de 4 personnes.
Tarif : 60 € la journée ou 100 € pour les deux jours.
Tarif réduit : 45 € ou 85 €
Adhésion annuelle : 10 €
Atelier individuel : 40 € de l’heure
Formation professionnelle : un cycle de 30 heures
soit 5 jours, peut être pris en charge par le fond de
financement de la formation professionnelle.
Nous contacter pour un devis.

Inscription en ligne
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