LES NOUVELLES DU CONTE
Stage de lecture à voix haute
4 et 5 août 2018
« La nature est notre alliée »
Stage en itinérance sous la direction de

Ludmilla SCHMITT

Depuis Fondoresse, sur les pentes sud du massif de
Saou, aux collines de Comps, en passant par la
ferme des Magnats et Bourdeaux,
Au fil des chemins *, les mots à lire puiseront dans
la nature l’énergie de leur expression.
Se laisser porter par un arbre, un paysage, et la voix
s’épanouit dans la poésie du monde.
Découvrir sa voix et la laisser prospérer pour en faire un moyen d’expression
harmonieux, afin de partager la beauté de la création littéraire.
Prendre confiance en sa capacité de création et développer ses aptitudes vocales.
Contenu du stage :
En percevant les énergies présentes dans la nature
- expérimenter les techniques vocales
- jouer avec les mots
- créer une lecture à plusieurs voix
Le stage se terminera avec la seconde scène ouverte
du festival, le 5 Août au soir, ici… 
Supports d’activité et de création :
- Un hommage à Jacques Higelin avec le recueil
textes de « Beau Repaire », écrits par quatorze artistes qui s’inspirent de son dernier
album.
- Un grenier à textes où vous pourrez puiser ceux qui vous font vibrer.
- Si vous le désirez, apportez des textes qui vous ont fait chavirer, afin de les partager.
Ludmilla SCHMITT anime des ateliers de lecture à voix haute et d’écriture depuis une
dizaine d’années. Passionnée de nature et de ses magnifiques énergies dont elle
s’inspire pour toutes ses créations.
Ses autres ressources : énergéticienne, poète, photographe.
Elle peut être contactée pour des questions sur le contenu et le déroulement du stage :
0687329792
* La pluie n’étant pas l’alliée des livres, un repli est évidemment prévu en cas de
mauvais temps.

Bulletin d’inscription au stage « La nature est notre alliée »
à retourner à
Anne-Marie GOMANE 455 Chemin de Graignes 26 400 CREST
Mail :
« amgomane26@gmail.com »
Tél : 04 75 41 12 77 de préférence
(06 45 32 02 32, si urgence de dernier moment !)
Nom.......................................................Prénom :………………………
Profession :........................................
Adresse...............................................................
Mail (en capitales)
...............................................
Tél ................................................

Tarif du stage : 140€ + 14€ adhésion aux Nouvelles du conte
(obligatoire pour assurance).
Avec ce bulletin d’inscription joindre
à l’ordre de : « Les Nouvelles du Conte »

:

O : chèque d’arrhes de 40 €
(remboursable si annulation avant le14 juillet).
O : chèque solde de 100€ - il peut être réglé à l’entrée du stage
O : chèque de 14 euros (adhésion-sur chèque séparé svp, merci)
ATTENTION : le nombre de stagiaires est limité à 12.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription et définitives accompagnées du chèque d’arrhes.

Lieu du stage : Itinérant dans le Pays de Bourdeaux.Temps de marche :
2 heures par jour, en descente le premier jour, en montée le second.
(une partie de l’itinérance, au départ et au retour, sera assurée en minibus)

Accueil le 28 juillet à 9h à la ferme des Magnats à Bourdeaux
Repas de midi, tiré du sac.
Hébergements : Contacter l’OT du Pays de Bourdeaux Tél : 04 75 53 35 90
Possibilité d'hébergement au château du Poët Célard Tél : 04 75 53 32 11
Date et signature
	
  

