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présentation de la formation 
Besoin professionnel
Le verbe (au sens de la parole) véhicule la pensée au moyen de la 
syntaxe, qui organise la parole.
Pour l’acteur comme pour tout spectateur, être en pleine maîtrise 
de la langue, comprendre de l’intérieur son fonctionnement pour 
savoir en jouer, c’est savoir utiliser ses propres outils d’expression 
et s’assurer dans ses prises de parole, aussi bien quotidiennes que 
poétiques.

objectifs de la formation 
-  Re-construction du fil de la pensée de l’auteur. 

(Repérage des idées, leurs évolutions, leurs transitions).
- Les modulations : protase, acmé, apodose.
-  Travail syntaxique et respiratoire du texte (impulsion, césures, 

ré-accentuations, silences).
-  Apprendre à repérer le sujet du discours, le verbe de l’action et 

l’objet de l’action.

processus pédagogique
La formation se composera de 4 parties : 
La première sera consacrée à la présentation 
de la formation, la seconde au travail de l’ap-
pareil vocal : échauffement, souffle, résona-
teurs, diction, articulation, musculation des 
lèvres et de la langue, pose-force-déblocage 
de la voix… La troisième partie sera dédiée 
aux ateliers d’exercices à travers une ap-
proche ludique de la syntaxe et de la rhé-
torique. La quatrième partie sera consacrée 
à la prise de parole en public en prenant 
appui sur des discours proposés par le for-
mateur et les stagiaires (poétique, politique, 
correspondances…).
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Enseignants, personnels des 
médiathèques, bibliothèques et CDI…

durée de la formation 1 à 2 jours

effectif 12 à 15 personnes 

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

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

formateurs tréteaux de france 
Patrick Palmero
Thomas Fitterer
Judith d’Aleazzo


