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Découvrir un texte - Rencontrer un auteur d’Occitanie
Lire à haute voix - Expérimenter la scène
CM – Collège - Lycée

« Si la pratique de la lecture à haute voix est souvent redoutée,
La lecture jouée propulse les participants au delà de leurs limites,
grâce aux jeux de voix et de corps. »
Laurence Laburthe

Vous êtes enseignant ou responsable d’un groupe de jeunes,
Vous souhaitez faire vivre une expérience artistique à vos élèves.
La compagnie Diagonale vous accompagne avec un intervenant pour réaliser votre projet.
La lecture spectacle est une forme théâtrale puissante. Elle stimule l’imaginaire.
Avec pour simples outils, textes et pupitres, les lecteurs/acteurs se font écho d’une œuvre
littéraire.
Ajouté à sa dimension pédagogique, ce projet offre une aventure humaine riche.
L’expérience de la scène ainsi que la rencontre avec l’auteur.
Déroulement de l’atelier :
L’atelier de lecture jouée s’appréhende comme un atelier de théâtre. Les participants
commencent les séances par des échauffements physiques et ludiques.
Nos outils sont le texte, les pupitres et nous mêmes.
Les lecteurs sont initiés au déchiffrage, comme si le texte était une partition de musique
avec ses sonorités et ses rythmes. Ainsi, il n’est pas demandé de maitriser ce que l’on
nomme « l’intelligence du texte ». Puis ils expérimentent le mouvement, l’ouverture du
regard, la portée de la voix. Ils accèdent petit à petit vers la pratique de la lecture jouée.
Les textes abordés sont une sélection du répertoire d’auteurs d’Occitanie. Ce sont
des formes théâtrales, contes, récits, fictions documentaires…
L’atelier est dirigé par Laurence Laburthe, metteur en scène de la Compagnie Diagonale.
La rencontre avec l‘auteur est coordonnée par le bistro librairie, le Kairn.
Tarif : sur devis
Contact : Laurence Laburthe
06 62 40 70 38 - ciediagonale@gmail.com
Découvrez tous les ateliers de la compagnie www.ciediagonale.fr
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