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Objectifs du projet 
Dans sa volonté de sensibiliser le plus grand nombre à 
l’écriture, son importance et ses enjeux, l’Espace 
Ecrivain public de la régionale PAC de Liège organise 
des formations à di�érentes techniques d’animation 
autour de l’écriture et de la lecture.

Objectifs de la formation
Dans l’objectif de créer ou d’entretenir des goûts pour 
la lecture, notamment à travers des textes suscitant 
débat et ré�exion, l’Espace Ecrivain public organise 
une formation de lecture à voix haute.
La formation poursuit un double objectif : 
- former les participant-e-s à des techniques variées 
de lecture à voix haute à travers di�érents types de 
textes, de manière à être capable de lire en public, 
en accordant une attention particulière au travail 
collectif ;
- Travailler le lien entre des textes écrits en ateliers 
d'écriture par des paticipant-e-s et le passage à la 
lecture en public.

Présence et Action culturelles
Présence et Action Culturelles (PAC) est un mouve-
ment d’éducation permanente. Espace d’expression, 
de création et de di�usion, PAC se dé�nit comme un 
mouvement culturel. C’est pourquoi il a choisi d’agir 
par la culture pour développer chez les citoyen-ne-s 
des capacités d’analyse critique de la société 
contemporaine, de son fonctionnement, des inégali-
tés qu’elle renforce et/ou provoque pour :
- émanciper individuellement et collectivement ;
- développer la vigilance et la mobilisation 
citoyennes;
- lutter contre toutes les formes de discriminations ;
- promouvoir la diversité culturelle et la solidarité 
internationale.
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Formation à la lecture à 
voix haute



Informations pratiques

- La formation est accessible tant aux personnes qui 
recherchent un emploi qu'à celles qui travaillent.
- Le nombre de places est limité à 12.   
- C.V. et lettre de motivation à envoyer par mail ou 
par courrier au PAC.
- Clôture des inscriptions le 17 septembre 2019.
- La participation à la réunion d'information est 
obligatoire.

Horaire
De 9h à 16h30 les jeudis et vendredis hors congés 
scolaires

Lieu
CGSP
Rue du Neufmoustier, 8
4500 Huy

Gratuit 

                      INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire : 

 -   envoyez un CV et une lettre de motivation  
avant le  17 septembre 2019 à : 
     Régionale PAC Liège 
     Claire Gustin
     Rue du Petit-Chêne, 95 à 4000 Liège ou     
     c.gustin@pac-liege.be

 - participez à la réunion d'information 
obligatoire le 12 septembre, de 18h00 à 19h00 
dans les locaux de la CGSP, rue du Neufmoustier, 
8, 4500 Huy.

Programme de la formation

Jeudi 3 octobre
Présentation du projet, du PAC. Dynamique de 
groupe
Formateur : Claire Gustin et Morgane Delgaudinne, 
PAC Liège et Huy-Waremme

Vendredi 4 octobre
Introduction à la lecture à voix haute
Qu'est-ce que la lecture à voix haute ? Qu'est-ce qui la 
di�érencie des di�érentes formes théâtrales ? Une 
journée pour clari�er et s'initier à la lecture. 
Formateur : Fabrice Piazza est acteur, metteur en 
scène et formateur diplômé du Conservatoire de 
Liège, il accompagne les lectures à voix haute de 
l’Espace Ecrivain public depuis 2007. 

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre
Lecture à voix haute et art du conte 
Le conte et la lecture à voix haute ont en commun de 
transmettre un texte dans l’espace public, et tous 
deux mettent en œuvre des techniques de narration. 
Ce module aura pour but de vous permettre d’éclairer 
votre pratique par cette discipline sœur.
Formateur : Stéphane Van Hoecke est romaniste, 
enseignant, conteur et formateur à l’art du conte 
depuis près de 15 ans.

Jeudi 17 et vendredi 18 octobre
Lecture à voix haute et slam 
Le slam est une forme de poésie urbaine, associant 
écriture et oralité. Le propre du texte de slam est 
d’être dit, lu en public. À ce titre, le slam met en œuvre 
des techniques proches de celle de la lecture à voix 
haute. La journée sera tout d'abord consacrée à une 
brève introduction au slam, à son histoire et à ses 
techniques. Vous serez ensuite amené-e-s à explorer 
ces techniques d’écriture, avant d'aborder la mise en 
voix et la représentation de vos textes.
Formateur : François Laurent, slameur liégeois (l’Ami 
terrien), est membre du commando slam de la Zone, 
animateur d'atelier slam et formateur 

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre
Techniques et exercices de la lecture à voix haute 
Durant ces trois journées, nous approfondirons les 
instruments que sont la voix et le corps. 

Nous procéderons à des exercices vocaux et 
corporels, ainsi qu’à un travail sur la technique de la 
«partition». À partir de di�érents types de textes, 
nous travaillerons sur le phrasé, la diction, les 
groupes de sens, les liaisons, le rythme… Bref, de 
quoi vous permettre de lire et de vous exprimer en 
public de manière agréable !
Formateur : Fabrice Piazza   
  
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre
Animer et participer à la vie en groupe
Ces deux journées vous apporteront des techniques 
de vie en groupe, via des connaissances théoriques, 
mais aussi des mises en situation dynamiques et 
ludiques. Seront abordés : les relations entre 
membres d'un groupe, les pro�ls d'animateur-trice, 
les caractéristiques d'un groupe, le leadership, les 
objectifs, les responsabilités...
Formateur : Jean Zuède est formateur en 
dynamique de groupe et éducation permanente
              
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre
Lecture à voix haute (Production)

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre
Création et mise en lecture destinée à être partagée 
en public lors d'événements ponctuels
Formateur : Fabrice Piazza 

Jeudi 5 décembre
L'éducation permanente
Qu'est-ce que l'éducation permanente ? Quelle est 
son histoire ? quels sont ses enjeux, ses méthodes, 
ses publics ? Une initiation au concept d'éducation 
permanente qui permettra d'inscrire les ateliers et 
projets de lecture à voix haute dans ce contexte.
Formatrice : Michèle Dhem est formatrice en 
éducation permanente

Vendredi 6 décembre
Evaluation de la formation avec Claire Gustin et 
Morgane Delgaudinne


