Stage voix et corps
27-31 juillet 2020
Objectif
Mieux maîtriser sa voix pour
gagner en efficacité.

Date du stage
Du 27 au 31 juillet 2020
Lieu : Locmiquélic
en Bretagne sud
Salle de formation au26bis
Public : conférencier,
professionnel de santé,
orthophonistes, professeur,
Comédien, interprète
Groupe de 10 personnes*
La formation : 5 jours - 15h
Attestation de présence remise
Sanction de la formation :
acquisition de compétences
Tarif :
Particulier : 195€
Modalités :
Du lundi au vendredi
De 14h30 à 17h30
Apportez vos tapis de sol
et serviette
Organisateur :
L'école de langues
« 2 Coquelicots »
26bis rue de la Mairie
56570 Locmiquélic
Inscription
Avant le 30/06/2020
jocelyne@2coquelicots.com

Travailler le triptyque :
LE GESTE INTÉGRÉ → la VOIX PORTÉE → LE MOT JUSTE

Objectif pédagogique
Mise en place d'un contenu pédagogique basé sur la
convergence des 2 axes de travail suivants :
- la maîtrise de la voix
- la conscience du corps et de l'appareil phonatoire

Les intervenantes
Juliette
Bouchery
est
franco-étasunienne,
comédienne, auteure et traductrice depuis 30 ans.
- Katia Lagarde-Taleb, praticienne de la méthode
Feldenkrais, enseignante depuis 15 ans en région
parisienne dans sa propre structure.

Le programme de la semaine* : de 14h30 à 17h30
travail de la voix et du corps :
1H30 avec Juliette Bouchery : « Un travail sur la
voix pour mieux porter le texte. Faire ressortir la richesse de
la langue, transmettre le sens et l’émotion en s’intéressant
au souffle, à la prosodie. Des jeux et exercices pour faire
appel à des registres de langage différents, du plus simple et
familier au plus élaboré et poétique. De quoi découvrir des
recoins cachés de l’expression et de la langue ! »
1h30 avec Katia Lagarde-Taleb: «Je vous propose
dans ce programme «voix, respiration et posture», une
recherche sur les fondements de la voix à travers
l'engagement de tout le corps, apprendre à reconnaître et
abandonner des habitudes inefficaces, puiser la force et
l’endurance à travers l'équilibre et la mobilité.»

* Conditions : stage maintenu avec 6 stagiaires minimum, programme non contractuel susceptible de
modification, formulaire d'inscription sur demande par mél, validation de l'inscription après réception du
règlement.
Attention ! Pour des questions de gestion, toute inscription est ferme et définitive. Toute demande de
remboursement ne pourra être acceptée qu'en cas d'empêchement dûment justifié (avis médical par
exemple) et communiqué à l'organisateur de la formation au plus tard 2 jours ouvrés avant le début de la
formation (30% su montant sera conservé par l'oganisateur pour les frais de gestion). Dans tous les autres
cas, le montant versé restera acquis à l'organisateur.
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