
Roman Poésie Théâtre

Les Oralitures

Nous proposons aussi du Conseil, de la 
Formation et de l’Accompagnement, 

en groupe ou  individualisé et 
personnalisé, autour  

de la communication orale

Lire à voix haute
Parler en Public

Faciliter sa prise de parole
Conscientiser sa communication

demandez notre plaquette sur : 
Les Oralitures

“Qui écoute une histoire forme 
société avec qui la raconte “  

Walter Benjamin.

J.J ROUSSEAU

                        Contact

Olivier BERARDI
        9, rue St Réal  73000 Chambéry
               conjointure@gmail.com
                      tel: 06 83 13 82 75

Conjointure Théâtre

Tarifs et devis sur simple demande

LECTEUR
PUBLIC

et

Prise de parole

citoyenne
(Place publique/ Rue / Salle)

Philosophie, politique, science

mailto:conjointure@gmail.com
mailto:conjointure@gmail.com


LECTEUR PUBLIC
 Jean Jacques ROUSSEAU

Antonin ARTAUD 
Présences prophétiques

Théâtre et Folie
Conférence/Lecture-Spectacle

mais aussi
HUGO, PROUST, ARAGON,  CAMUS, PREVERT, 

CELINE, BOSQUET, DANTE, JAURES, ...

Autres textes:  Politiques, Philosophiques, Economiques, 
Sciences humaines, Scientifiques 

PRISE de PAROLE
CITOYENNE

Et si vous passiez derrière le lutrin ? 
Les lecteurs/orateurs viennent du public.

Intervention interactive où fabrique et formation de 
l’ORALITÉ se font en direct et aux yeux et oreilles 

de tous

Nous bâtissons avec vous “l’Oratoire“, moment 
lecture que vous souhaitez . 

Toute commande de lecture d’auteur et de texte 
de toute nature est possible...et souhaitable.

Ce que nous proposons

Cʼest donner la voix, pour faire 
entendre le souffle des mots.
Du cri jusquʼau murmure.

Cʼest instaurer un espace de la 
parole qui déplie lʼunivers des 
auteurs et le propage.

Cʼest irradier, la communauté 
écoutante, dʼune poétique en 
mouvement.

Cʼest sidérer lʼauditoire par la 
singularité des paroles.

Lʼexpérience que nous vous 
proposons est de vous faire vivre, ici 
et maintenant, une expérience rare :

Lʼart oratoire, sur la place et dans 
lʼespace publique ou en réunion au 
service de texte, de la poésie, dʼune 
pensée, dʼune parole citoyenne, qui 
vient dire encore et toujours la 
condition particulière de lʼindividu et  
de sa présence humaine.

Tout événement : Festivals, Centres 
Sociaux , Centres culturels, 

Médiathèques,Etablissements scolaires, 
Entreprises. Conférence, Assemblée générale, 

réunions.

 Lieux :place publique, rue, sa#e

Interventions
 

Lecture
1h16

Journée Lecture
( 4 ou 5 interventions)

Module Formation :
 Lecture (30’  ) +

Formation “les Oralitures “ ( 4 heures )

Conférence 
“Lire à voix haute“

Déchirement, déchi&ement, Souffle, 
Présence,Projection.

Olivier BERARDI 

Comédien, conteur, clown, metteur en scène, 
Directeurs d’acteurs.
Consultant, Formateur et Accompagnant :
 Les Oralitures : Communication Orale  
(Education -Entreprises-Politique)

Formations : J.Lecoq, Ecole des 
Bouffons,Serge Martin, A.Boal, A.Francon

Lire à voix haute


