
A la médiathèque de Picauville 
Avec Christophe Tostain de la compagnie Le Phoenix  
(autour du spectacle TOUTE NUE) 
 
Cet atelier vous invite à passer de la lecture 
silencieuse à la lecture à haute voix, de l’ambiance 
feutrée de la médiathèque à la salle de spectacle.  
Accompagnés d’un auteur également metteur en 
scène, vous apprendrez à vous faire entendre et à 
faire entendre un texte, à le servir.  
C’est déjà l’art du comédien mais sans avoir à 
apprendre un texte par cœur, dans costumes, décors, 
accessoires mais avec un peu de lumière et de 
musique. 
Le thématique, car thématique il y a, vous amènera à 
explorer une littérature où les relations 
hommes/femmes, où la place sociale faite aux 
femmes, sont centrales.  
Partages et retours de lectures guideront le montage 
de textes confié à Christophe Tostain qui vous 
accompagnera ensuite dans la mise en voix de ce 
texte. 
Cet atelier donnera lieu à 2 restitutions publiques. 

 

Le calendrier 
Etape 1 - La rencontre - Samedi 11 décembre de 10h à 12h  

Se renseigner, s’inscrire et repartir avec les ouvrages sous le bras pour deux mois de lecture silencieuse.  

Etape 2 - Le retour des lecteurs - Samedi 26 février de 10h à 12h 

Echanges des retours de lectures, des notes, des extraits repérés par les uns et les autres. Cette fois-ci, c’est 

l’auteur qui part avec les livres sous le bras pour le montage des textes. 

Etape 3 – Les ateliers de mise en voix du montage de textes 

Mercredi 27 avril de 19h à 21h, vendredi 29 avril de 19h à 21h, samedi 30 avril de 14h à 16h 

Etape 4 : les restitutions 

Deux formes différentes dans deux contextes différents pour élargir l’expérience de la restitution publique des 

participants : 

LE BAL LITTERAIRE 

Samedi 30 avril à 20h30, médiathèque de Picauville 

CE QU’ELLES VIVENT, LA LECTURE 

Foyer du théâtre à l’Italienne 

Vendredi 13 mai à 19h30 pour les spectateurs du spectacle TOUTE NUE 

Vous assisterez ensuite à la représentation de TOUTE NUE 

 
Informations pratiques 
Atelier de 10 heures du 11 décembre au 30 avril à la médiathèque de Picauville 
Tarifs :  
25 € / réduit 20 € / super réduit 15 € pour l’atelier 
13 € ou 10 € pour le spectacle TOUTE NUE 
 
Réservations à la Médiathèque de Picauville au 02 33 95 08 62, au Trident 06 70 78 23 22  
ic@trident-sn.com  
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