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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
Les participants sont assis en cercle autour d’un sac rempli de 
livres. Le meneur de jeu instaure la confiance par l’écoute bienveil-
lante afin d’aider le lecteur à faire parvenir à l’auditeur le texte lu à 
haute voix. Le but est de retrouver collectivement notre capacité à 
symboliser, c’est à dire à accompagner l’autre dans la production du 
sens. Dans notre monde d’hyper-communication, ce travail ravive le 
plaisir de la lecture tout en favorisant la prise de parole en public.
Lire, écouter de petites séquences de romans, théâtre, poésie, en vers 
ou en prose, ou le plaisir de donner à voir et à sentir par les mots.

objectifs de la formation 
-  Re-construction du fil de la pensée de l’auteur (repérages des idées, 

leurs évolutions, leurs transitions).
-  Encourager un travail de transmission autour du « dire », d’expéri-

mentation du langage ayant pour objectif d’être en capacité d’éla-
borer, construire, formuler sa pensée : « faire, éprouver, réfléchir ».

- Travailler sur le regard, la présence. Avoir conscience de l’autre.
- La naissance du souffle. Travail essentiel sur l’expiration,
-  Maîtrise, placement, intensité, volume. 

Travail sur les résonateurs.

processus pédagogique
La formation se composera de 3 parties : 
La première partie sera consacrée à la pré-
sentation de la formation, la seconde sera 
consacrée à un échauffement préparatoire : 
souffle, résonateurs, diction, articulation, 
musculation des lèvres et de la langue, 
pose-force-déblocage de la voix… la troi-
sième partie sera dédiée à la découverte 
de textes choisis au hasard avec prise de 
parole. 
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Personnel de la lecture publique et de CDI,  
enseignants, comédiens amateurs et 
professionnels.

durée de la formation 1 à 2 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 1 journée  500 € HT
tarif ht pour 2 journées  1 000 € HT

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Robin Renucci - Patrick Palmero
Thomas Fitterer - Julien Leonelli 
Nadine Darmon - Judith d’Aleazzo
Julien Renon - Sylvain Méallet 


