Livre Passerelle en quelques mots...

Association Livre Passerelle
3, place Raspail
37000 Tours
Tél : 02 47 05 49 11
livrepasserelle@wanadoo.fr
livrepasserelle.blogspot.com

et

Chorège Compagnie
30, rue Estelle
37000 Tours
Tél : 02 47 66 37 01
chorege.cie@sfr.fr

Après bien des années de terrain et de
pratique à sonder combien l’illettrisme
marginalise et enferme ceux qui le
subissent, Livre Passerelle offre un regard,
un geste, une histoire, un conte, une
parole, un livre, un rire.
Depuis 1998, les animatrices de
l’association sillonnent le département
d’Indre-et-Loire avec une valise de livres.
Des livres pour les tout-petits et pour les
plus grands, des livres à toucher, à
regarder, à écouter, à partager… Des
histoires pleines d’humour et de tendresse,
de rêves, de révoltes et d’interrogations,
des livres à rire, à frissonner, à vivre.
Par la lecture à voix haute de ces
albums dits jeunesse, Livre Passerelle crée
des espaces où circulent la parole,
l’écoute, la réflexion, le plaisir. Tout en
favorisant le développement du travail en
partenariat, elle participe à la mise en
place d’une politique cohérente d’accueil,
d’accès aux savoirs et à la culture pour
tous.
Association de Loi 1901 Agréée Jeunesse et Sport,
Education Populaire et organisme de formation,
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Chorège Compagnie

Et

PROPOSENT
DES JOURNÉES
DE LECTURE À HAUTE
VOIX…

Depuis 2001, la Chorège Compagnie en partenariat avec
l’association Livre Passerelle et grâce au soutien financier
de la direction des Affaires Culturelles de la Région
Centre, organise des journées de formation de lecture à
haute voix de littérature jeunesse.

INSCRIPTION – FORMATION
Bulletin d’inscription à retourner à
Livre Passerelle 3, place Raspail 37000 Tours

La Chorège Cie explore les formes du théâtre
contemporain. Interrogations permanentes sur le mot, la
gestuelle et la scénographie.

Créations théâtrales, formation de lecture à haute voix de
littérature jeunesse et de littérature contemporaine sont à
l’actif de la compagnie

Les animatrices de Livre Passerelle interviennent dans une
trentaine de lieux (salle d’attente des consultations de
nourrissons, comités d’aide aux détenus, bibliothèques
etc…)

Samedi 28 février
et
dimanche 01
mars 2015

Règlement par chèque
à l’ordre de Chorège Compagnie

NOM :
PRÉNOM :
FONCTION :
STRUCTURE :

Formations dirigées par Jean-Pierre Davernon, metteur en
scène et comédien de la Chorège Compagnie.

ADRESSE :
Lieu du stage
Centre social Léo Lagrange,
14-16 jardin Bouzignac
37 000 Tours
de 9h à 12h et de 14h à 17h

TEL /
Tarif de la formation
Collectivités, entreprises: 150 euros
Individuel: 70 euros

Les repas sont à la charge des participants
Tenues simples et décontractées

