
                                                                                                                                                              

    LECTURE  À  VOIX HAUTE   

« en  villégiature »        à  Douarnenez  
             
                                        

 du 27 octobre au 01 novembre 2013            

proposé par Annick Augis 

lectrice, metteur en scène et praticienne de la méthode Feldenkrais 

Au programme  

• Chaque jour, 6 h d’activité 

préparation corporelle et vocale,  

lectures individuelles et collectives,  

préparation d’une lecture publique pour ceux qui le souhaitent.  

• Horaires 

Dimanche : 15h30 à 18h30   

Du lundi au jeudi : 9h00 à 12h et 17h30 à 19h  

Du dimanche au mercredi : 20h30 à 22h, préparation de la lecture publique (facultatif) 

• Jeudi soir : lecture publique, lieu à déterminer. 

• Vendredi matin : 10h fin du stage (possibilité de prolonger le séjour jusqu’au samedi matin) 

• Après-midis libres (sentier côtier, Musée du bateau, centre de thalassothérapie,...) 

Lieu 

• Domaine de Ker Huel  64 route des Roches blanches, Tréboul, 29100 Douarnenez    

• Pour aller à Douarnenez en train : gare de Quimper puis bus (horaires sur www.cat29.fr) 

Matériel 

• Apporter une tenue chaude et confortable, un carré de moquette de 2m/1m et/ou un tapis de 

mousse, un coussin pour la tête. 

• Apporter les textes demandés ci-après, en deux exemplaires. 

Convivialité 

• Talents personnels et spécialités locales bienvenus... 

Hébergement 

• En pension complète en chambre individuelle ou double. 

Tarifs 

• Stage : 250 €   Hébergement : 233,64 € (chambre double)  Adhésion : 8 € 

                      257,64 € (chambre individuelle) 

Contacts 

Annick Augis – Prospero Théâtre  

91 rue de Tripoli  72000 Le Mans    

06 78 35  63 14     

annickaugis@hotmail.com                                                          www.voix-en-mouvement.com     



PROGRAMME   STAGE  « LECTURE À VOIX HAUTE » 

LE GESTE DE LIRE 

Le stage est animé par Annick Augis, metteur en scène, lectrice et praticienne diplômée de la méthode 

Feldenkrais.  

Annick Augis lit et encadre des ateliers de lecture depuis une quinzaine d’années. 

Ses diverses expériences professionnelles l’amènent à associer la lecture au geste et à la mise en espace. 

Elle s’intéresse en particulier à l’enrichissement apporté par la lecture à plusieurs voix. 

Le stage est ouvert à tous (12 participants maximum) : vous êtes bienvenu quelque soit votre 

expérience.  

Les objectifs du stage :  

• donner des outils  

préparation corporelle et technique vocale : fluidité de la voix, articulation, phonation, 

souffle,... 

• prendre confiance en soi  

trouver les appuis dans le texte, dans ses postures, son regard ;  

maîtriser sa voix dans différents espaces 

• développer sa créativité  

se mettre en situation,  

inventer un rituel, 

lire à plusieurs,  

théâtraliser sa lecture 

• lire devant un public (pour ceux qui le désireront nous proposerons en fin de stage une lecture 

publique) 

Les participants apporteront  

• une tenue confortable et un tapis (moquette, tapis mousse, etc.) pour le confort des séances au 

sol. 

• un texte de leur choix à travailler seul (2 pages au  maximum) 

• leur instrument de musique s’ils pratiquent un instrument 

Les personnes souhaitant lire en public m’enverront avant le début du stage  

• un ou plusieurs textes de leur choix sur le thème de la « villégiature », qui constitueront la base 

de notre lecture « publique ». 


