
STAGE DE LECTURE 
AUTOUR DE LA NUIT DE LA LECTURE
ANIMÉ PAR GWÉNAËL RAVAUX

STAGE ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dimanche 22 janvier – 13 h 00 > 18 h 00

public : adulte avec ou sans expérience 

ACTIONS CULTURELLES 2022 / 2023



LE STAGE

Technique de prise de parole, porter la voix, intentons dans la lecture…

autant de défs pour le lecteur. Gwénaël Ravaux vous propose de découvrir

avec elle les techniques du jeu d’acteur au proft de la lecture.

GWÉNAËL RAVAUX

Gwénaël Ravaux débute sa carrière en 1992 à La Comédie Italienne  où elle

joue 2 saisons. Elle travaille ensuite avec Patrick PELLOQUET, directeur du

Théâtre Régional des Pays de la Loire, avec lequel elle aura de nombreuses

collaboratons.  Elle  travaille  également  avec  divers  meteurs  en  scène.

Pendant  4  ans,  elle  est  comédienne permanente au théâtre  Montansier

sous la directon de Jean Daniel LAVAL. Elle crée la compagnie Les Arthurs et

un théâtre de Poche à Angers en 1994 dans lequel elle joue de nombreuses

comédies. En 2006, elle monte sa compagnie Le Théâtre du Rif, ce qui lui

permet de concevoir des projets  soutenus par les collectvités :  Smoking,

No Smoking, Couple ouvert à deux batantt, Gretel…

Elle est l’autrice du spectacle Let Lauriert rotet de Bel Abbèt, joué à Capellia

l’an dernier.

Une fice d’insiriptiinn ptar ptersnnne esi à remptlir ei à reinutrner à l’esptaie iutliutrel Captellia
aiinmptagnée dut règlemeni (icèqute à l’nrdre dut Cenire des Finanies Putbliqutes, esptèies nut
Bnns d'aiiès autx Lnisirs). L’insiriptiinn n’esi efeiiiie qut’à réieptiinn de la fice ei dut règlemeni.
Le nnmbre de ptlaies esi limiié. L'insiriptiinn inuts sera innfrmée ptar mail 3 semaines eniirnn
aiani le siage. Aiieniinn, le règlemeni esi innserié en ias de désisiemeni mnins de 15 jnutrs
aiani le siage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr 

www.capellia.fr

STAGE DE LECTURE
Dimanche 22 janvier – 13 h 00 > 18 h 00

À l'espace culturel Capellia – tarif : 20 €

Mnn exptérienie en qutelqutes mnis

Nom : ........................................................................................................................

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

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

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

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

Tel. :...........................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Date de naissance : ...…./......./….…

O autorise la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, à difuser sur tout support, les photos et 
vidéos réalisées lors du stage de l'espace culturel Capellia.

Vous êtes invité à participer à la Nuit de la lecture, le samedi 21 janvier à 18h30 
(réservation indispensable pour accéder au stage)

 Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)


