
Petit
Théâtre 
Association 
1, place de 
Montagnon 
42520 Lupé 
04 74 87 45 27 
06 72 65 75 93

reservation@petit-theatre-pilat.eu  

stage en plein art

dans le cadre des Rencontres 

Voix
  & 

Musiques 

À Pélussin,  

   au cœur du 

  Pilat

Stage

de lecture
à voix haute

par Sabrina Livebardon
À découvrir ou suivre

sur https://www.sab-en-live.fr/

Licences : PLATESV-R-2020-004156

10 &
 11
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t 2
021

Collégiens, étudiants, amoureux des mots, 
professionnels de la lecture, pour le plaisir de découvrir, de lire et de 

dire, Sabrina vous conduira de l’atelier à la scène. Elle vous permettra 
de découvrir ou approfondir les techniques de lectures à voix haute : 

exploration souffle et du corps, de la vibration
des mots, projection du son,

prise en compte de l'auditeur...

Spectacle de lecture à voix haute et concert le 
samedi, représentation le dimanche à 19 h 

devant des spectateurs 

Autour du thème de la fête : Fête étrange, bruyante, 
dansante, divagante, inaccessible par temps de COVID,

Fête rêvée du Grand Meaulnes
 ou de tous autres textes apportés par les stagiaires

10 h à 18 h pour 12 à 15 participants
 à partir de 12 ans (80 euros + adhésion) 

Possibilité de repas sur place ou repas tiré du sac
Possibilité de camper ou  des gîtes à proximité

https://www.sab-en-live.fr/


  je m'inscris au stage
 Lecture à voix haute.
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                                   RENCONTRES 
VOIX & MUSIQUES

2021 
Ass Le Petit Théâtre

1 place Montagnon
42520 Lupé

Pour le 20 mai 2021
 

Je soussigné(e),

NOM : 
du responsable légal si mineur,
PRENOM :
Nom et Prénom du mineur : 
né(e) le      /     / 
Adresse :
Code postal - Ville :
Adresse Mail :

 Je renvoie le bulletin d'inscription à                         
     

Le coût du stage est de  ______ €. 
Pour confirmer mon inscription, je verse 

40 € d'acompte et 25€ d'adhésion 2021 à 
l'Association Le Petit Théâtre. Vous trouverez en chèque

 bancaire ou chèque-vacances, la somme de 65 € qui me 
sera retournée en cas d'annulation du stage par 

l'organisateur,  par moi-même pour raison médicale 
impérieuse (cas contact COVID,  hospitalisation).

 Je m'engage également au strict respect des règles 
sanitaires en vigueur

 Date et Signature obligatoires

Petit
Théâtre 

Association 
1 place de Montagnon 

42520 Lupé 
04 74 87 45 27 
06 72 65 75 93

reservation@petit-theatre-pilat.eu  

Renseigmements 
&
Réservations

Licences : PLATESV-R-2020-004156
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  17 h - 19 h 

spectacles jeune public, 
lectures,

 impromptus musicaux

  20 h 30 - 21 h 30
  

Lecture , concert ou spectacle

  21 h 45 – 23 h                   
 

Concert ou spectacle

Je lis si ça me chante,
Avec Sabrina Livebardon 

et Romain Lateltin
le 10 ou le 11 juillet

 19 h - 21 h

  Pique-nique, avec les gestes 
barrière,  échanges, rencontres, 

moments de convivialité

Le Mas des 
Fontaines 
Pélussin
(42)
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