
Dominique Garras – Compagnie Gardel

Atelier de lecture à Voix Haute 

Notre projet est d'apprendre à « chanter le texte »… afin de bâtir une partition 
collective, dans le plaisir et la gourmandise…

Le rhéteur romain avait techniquement, pédagogiquement, saisi que la lecture à voix haute (LVH) 
était une activité très complexe, exigeant la vigilance accrue des sens et de la perception mécanique  
d'un texte. 
La LVH implique la mise en oeuvre d'une technique corporelle et d'une activité liant dans une 
certaine forme d'action le souffle et l'intonation. C'est donc un acte.

C'est de cet acte là que nous partirons pour bâtir un atelier de LHV, ouvert à tous, professionnels et 
amateurs, de la bibliothécaire désireuse de parfaire sa technique à l'assistante maternelle, au 
professeur des écoles voulant apprendre à ne plus s'essouffler en classe, au simple lecteur… ouvert 
à tous donc et la richesse viendra du mélange des publics.
Le contenu de chaque atelier :

− travail sur la matière texte, comme une gourmandise – mâcher, mastiquer, saliver le texte
− travail sur le souffle du texte, apprendre à respirer le texte, pour aller jusqu'au bout du sens 
− travail sur le « masque » - exploration des trois registres de la voix parlée : aigu, grave, 

médium 
− travail sur le timbre, la qualité du son 
− travail sur l'articulation, l'accentuation d'un texte (la tonique des mots, donnant le sens)  
− travail sur l'intonation du texte 
− travail sur « le corps lisant », c'est à dire la chorégraphie intérieure, le rythme, les 

oppositions de temps forts et de temps faibles... le corps en mouvements. La posture donc du 
lecteur à voix haute.

Ce corpus d'exercices sera emprunté à la préparation du travail de l'acteur.

Venez souffler dans vos livres, vos livres ont besoin de corps, vos livres ont besoin de vie 
Daniel Pennac 

Quand?  
Les Dimanches de 10h à 17H  

25 septembre - 23 octobre - 27 novembre 2016
15 janvier - 19 Février - 2 avril - 14 mai - 25 juin 2017

Combien ? 
50 euros par dimanche, chaque module est indépendant ( plus l'adhésion à la Cie : 10 euros) 

Où?
lieu à définir …..

Groupe de 5 personnes minimum 

Vous pouvez me joindre et me poser vos questions …...

Dominique Garras, Compagnie Gardel : 06 25 34 45 31 – domie.garras@sfr.fr


