
Stage de lecture à voix haute 
Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 - relâche le 

19 -
Centre Culturel de la Charité - Carpentras

Un thème, des oeuvres, l'interprétation, le 
public

Face aux monstres
Stage d’élaboration d’une lecture-spectacle

 dirigé par les comédiens et musiciens de la Compagnie Maâloum 
Maxime Le Gall, Jérémy Cardaccia et Rémi Pradier.

NOTE D'INTENTION :

Il  s'agira  de  mettre  les  ressources  de  chacun  –  acquis,  connaissances, 
techniques, savoir-faire, savoir-être - au service des œuvres, des littératures, des 
auteur.e.s  :  dans  le  choix  et  le  découpage  du  texte,  dans  le  montage  et  la 
dramaturgie du corpus des œuvres, dans l'interprétation, la dynamique de lecture, 
le choix et la place de la musique… afin d'aboutir à une réalisation finale avec tous 
les participant.e.s.

Le  travail  s'articulera  autour  d'un  corpus  d'œuvres  littéraires  singulières 
autour de la thématique du monstre, permettant aux stagiaires d'explorer divers 
chemins dans la lecture à voix haute, d'expérimenter des formes particulières et de 
les  mettre  en  regard  avec  la  musique.  Nous  serons  dans  un  laboratoire  de 
recherche autour du texte avec pour ambition d'en faire entendre son rythme, sa 
littérature, sa beauté et où se niche la monstruosité, ce qu'elle a à nous apprendre !

Nous travaillerons quatre jours pleins (10h00-12h30 /  14h00-17h00) afin 
d'appréhender  au mieux la  réalisation de la  lecture-spectacle  et  nous permettre 
d'être immergé dans l'aventure de la création collective. Le mercredi sera OFF. La 
restitution du travail sera présentée en public comme une création originale d'une 
lecture-spectacle ; elle aura lieu en fin de stage, le vendredi 21 au soir à partir de 
18h30 et sera ouverte à tous.



Tarif : 220€    /    tarif étudiant : 190€

Lieu : Centre Culturel de la Charité
77 rue Cottier – 84200 CARPENTRAS

Horaires : Lundi, mardi et jeudi : 10h00-12h30 / 
14h00-17h00

        Vendredi : 10h00-12h30 / 14h00-16h30 et 
lecture spectacle à partir de 18h30

Nombre de participants : 12

Réservation : ciemaaloum@gmail.com  //  06 89 09 01 67

mailto:Ciemaaloum@gmail.com

