
Lecture à voix haute 
formation à l’attention des auteurs

animée par Maurice Petit
11 -12 octobre 2018

Formation organisée par 
l’Association Confluences 
avec le soutien et la collaboration 
d’Occitanie Livre & Lecture

La longue expérience de la lecture à voix haute de Maurice Petit 
(comédien, fondateur de l’association Confluences et du festival 
Lettres d’Automne), sa proximité avec de nombreux écrivains au 
cœur de leur chantier, l’incitent aujourd’hui à créer et animer une 
formation de lecture à voix haute en direction des écrivains qui 
souhaitent pouvoir la pratiquer et la mettre au service de la diffusion 
de leur travail.

 Public concerné
Cette formation est ouverte à tous les auteurs ayant publié au moins un livre à 
compte d’éditeur. 
Les inscriptions sont limitées à 8 personnes.

 objectif Pédagogique
Cette formation a pour objectifs d’accompagner des auteurs qui souhaitent mettre 
en œuvre un projet de lecture publique ou enregistrée de leurs propre textes. 
Elle peut également être pour l’auteur l’occasion de porter un regard neuf sur son 
propre travail dès lors qu’il lui prête sa voix.

 dérouleMent / PrograMMe Pédagogique
Basée sur une démarche participative, la formation alternera temps de travail 
pratique et théorique, temps de travail collectif et temps de travail individuel. 

Jour 1
• Présentation par chaque participant de son parcours et de son projet de lecture
• Les enjeux et les choix du montage d’extraits d’un texte
• Lectures à la table d’un extrait choisi par chacun des auteurs
• Le corps, la voix et l’espace (exercices)

Jour 2
• Travail autour de chacun des projets, étant bien entendu que le projet de chacun 
est fortement susceptible d’enrichir l’ensemble des projets.
• Tour de table, échanges, et conclusion. 
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 le forMateur, Maurice Petit
Après une longue expérience de comédien, Maurice Petit a créé en 1990 à 
Montauban (82) l’association Confluences et le festival littéraire Lettres d’automne, 
de renommée désormais nationale. Directeur  artistique du festival jusqu’en 
2015, Maurice Petit a conçu, avec l’équipe de Confluences, le programme des 25 
premières éditions consacrées à des auteurs importants de la littérature française. 
Il a réalisé de nombreuses expositions littéraires en proche collaboration avec les 
écrivains et créé au fil des années des centaines de lectures autour des œuvres des 
auteurs invités. 
Ces lectures ont, pour chacune, nécessité un long travail de choix d’extraits, de 
montages et de répétitions avant leur représentation publique. Elles sont ensuite 
proposées aux structures culturelles et littéraires susceptibles de les programmer 
(théâtres, bibliothèques, etc) sur l’ensemble du territoire. 
Ayant transmis en 2016 la direction artistique de Lettres d’Automne à une équipe 
déjà en place, Maurice Petit demeure conseiller littéraire et artistique du festival et 
poursuit ses activités de lecteur et de comédien.

 la Structure organiSatrice.
L’association Confluences
N° de déclaration d’activité de prestataire de formation : 73 82 00673 82
L’association Confluences organise des manifestations littéraires et artistiques 
en tous lieux et pour tous les publics. Elle propose tout au long de l’année 
des rencontres avec des écrivains et artistes, des lectures en scène, spectacles, 
expositions, ateliers, et participe à des événements nationaux tels que “Le 
Printemps des Poètes” et “Partir en livre”. Elle conçoit également des projets 
d’éducation artistique en direction du public scolaire ou du public des quartiers 
prioritaires. Un des temps forts de la vie de Confluences est le festival littéraire 
Lettres d’Automne, qui se déroule chaque année fin novembre à Montauban (82) 
et en Occitanie.

 inforMationS PratiqueS
Calendrier
Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
Dates et horaires : jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Lieu La Petite comédie, 41 rue de la Comédie à Montauban, 82000

Hébergement et restauration
Organisation libre.
Des adresses et tarifs seront indiqués aux participants qui le souhaitent. 

 tarifS
350 € TTC (inscriptions individuelles ou dans le cadre de la formation permanente). 
Paiement possible en deux fois.
La formation peut être prise en charge dans le cadre de la formation permanente sur 
étude du dossier par votre OPCA. En cas de refus de votre OPCA et si vous résidez 
en Occitanie, une prise en charge peut être envisagée par l’agence Occitanie Livre 
& Lecture (Contacts : Eunice Charasse, eunice.charasse@occitanielivre.fr / Céline 
Guelton-Thomasset, Celine.Guelton.Thomasset@occitanielivre.fr). 

 ModalitéS d’inScriPtionS
Formulaire d’inscription à adresser à Confluences avant le 28 septembre 2018 (voir 
page suivante)
Si le nombre de participants est insuffisant, l’association se réserve le droit de 
reporter ou d’annuler la formation. Les arrhes vous seront alors restituées. 

L’homme qui lit de 
vive voix s’expose 
absolument aux yeux 
de ceux qui l’écoutent.
S’il lit vraiment, s’il 
y met son savoir en 
maîtrisant son plaisir, 
si sa lecture est acte 
de sympathie pour 
l’auditoire comme pour 
le texte et son auteur, 
s’il parvient à faire 
entendre la nécessité 
d’écrire en réveillant 
nos plus obscurs besoins 
de comprendre, alors les 
livres s’ouvrent grand, et 
la foule de ceux qui 
se croyaient exclus de 
la lecture s’y engouffre 
derrière lui.
Daniel Pennac,  
Comme un roman (1992)
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Nom :  .................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................

Situation professionnelle :  .................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Code Postal :  ...........................................

Ville :  ........................................................

Téléphone :  ..............................................  

Email :  ......................................................  

Inscription Individuelle :     OUI       NON

Inscription Formation permanente :   OUI       NON

forMulaire  d’inScriPtion

À JOINDRE À CETTE DEMANDE D’INSCRIPTION

• Votre bio-bibliographie ou une rapide présentation de votre parcours

• Arrhes : 50 euros 
Si le nombre de participants est insuffisant, l’association se réserve le droit de 
reporter ou d’annuler la formation. Les arrhes vous seront alors restituées. 
En cas d’annulation de votre part à moins de trois semaines du début de la 
formation, les arrhes ne vous seront pas remboursées. 

• Et au plus tard avant le 3 octobre : 
Une brève présentation du projet de lecture (contenu, mise en espace, présence 
d’éléments extérieurs, musique ou autres …) pour permettre au formateur de se 
faire une idée de chacun des projets.


