
«Les porteurs de paroles»  

Atelier expression orale animé par Nell Müh, 
conteuse de la Cie Rouleparoles.

ATELIER DU JEUDI SOIR  

18H à 20H15  à « Coeur de Bastide»                                        
44 avenue Alsace Lorraine                                                                   
33220 Sainte Foy la Grande        

Contact Nell : 06 87 73 77 49 

Site : nelletjack.net

Mail : nelletjack@gmail.com

Apprendre à dire un conte, c’est expérimenter 
une prise de parole vivante.

«Tous les usages de la parole pour tout le monde,                     
non pas pour que tout le monde devienne artiste,                   
mais pour que personne ne reste esclave »                           

Gianni RODARI 

Objectifs de la formation

Développer son expression orale personnelle, libre de l’appris par coeur.                                               
Développer la prise de confiance en soi et l’autonomie.                                                                        
Etre capable d’une prise de parole vivante devant un groupe.

1ère date : JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 à 18h. 

Séance découverte sans engagement 

COÛT DE CET ATELIER  

Par mois : 40 €  

Trimestre : 110 € 

Année : 300 €
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