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EMMANUELLE DELLA SCHIAVA comédienne, metteure en scène, 

Directrice artistique de la Compagnie «Debout sur le toit » 

ANIMÉ PAR  

  

 

Donner à un public la lecture d’un texte écrit. 

L’offrir. 
La transmettre. 

L’adresser.  
La défendre. 

La goûter, l’incarner, la faire vibrer, lui donner du sens, des nuances, des silen-
ces, des ruptures, des délicatesses, de la force, de la profondeur… 
Et alors toucher, émouvoir, convaincre, emporter ailleurs. 

Roman ,essai, lettre, dialogue, conte, poésie, discours, tous textes publiés ou 
personnels, écrits dans l’intimité ou lors d’ateliers d’écriture : nous explorerons 
et soumettrons à notre désir de dire tous types d’écrits dans le but simple et 
réjouissant de donner à entendre, à découvrir et à aimer. 

Notre travail sera offert à de véritables spectateurs en fin de journée. Une belle 
approche de la prise de parole en public ! Apéritif offert à l’issue de la lecture. 

 

Stage pour adultes - 8 participants maximum - Débutants bienvenus. 

samedi 12 avril 2014  
10 h –17 h | Lecture publique : 17h30 

TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    60606060    €€€€    (Arrhes au plus tard 10 jours avant l’atelier : 20 €) 

Le stage a lieu au Papyrus, 102 rue Lamartine 69400 Villefranche-sur-Saône  
(à 3 mn de la gare, à 35 km de Lyon et Mâcon) 

Café, thé et tisane offerts. Apéritif offert (soir). Déjeuner à la charge des participants. 

CONTACT 04 74 09 11 90 | http://lepapyrus.free.fr | ecriture-papyrus@orange.fr 
Chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus. Inscription assortie d’arrhes. Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5    €€€€ 
Les arrhes seront conservées dans tous les cas, excepté en cas d’annulation de l’atelier  

par Ecriture & Papyrus (si nombre insuffisant de participants). 

Une mise en valeur des textes, une approche de la prise de parole en public.  

C’est ce que vous propose la comédienne Emmanuelle Della Schiava,  

formée à l’école supérieure de la Comédie de Saint-Etienne. 

Stage proposé par 

Papyrus

Développement 

personnel

Atelier 

passerelle 

Formulaire d’inscription sur htto://lepapyrus.free.fr rubrique « Animations » 


