Sion, le 14.04.2016
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC ET
FACE AUX MEDIAS DANS LE DOMAINE
CULTUREL »
Dans le cadre de son programme de formation, Culture Valais propose un cours samedi 23 avril 2016
à l’Espace Porte de Conthey à Sion de 9h à 16h : « Prendre la parole en public et face aux médias
dans le domaine culturel ». Cette formation, donnée par Philippe Morand, allie formation théorique
et pratique et offre la possibilité aux participants de structurer et développer un discours cohérent et
clair. Car mieux nous gérons notre discours, meilleure sera la qualité de l'écoute. Inscriptions sur
cutlurevalais.ch ou à info@culturevalais.ch - +41 27 606 45 69.

Dans le cadre de ses « Rendez-vous formation »,
Culture Valais organise, samedi 23 avril 2016 à
l’Espace Porte de Conthey à Sion, une formation
à l’intention des acteurs culturels : « Prendre la
parole en public et face aux médias dans le
domaine culturel »
Ce cours d'une journée allie formation théorique
et pratique et offre la possibilité aux participants
de structurer et développer un discours cohérent
et clair. Il s'adresse à toutes les personnes qui
sont amenées à prendre la parole en public ou
face aux médias (artistes, responsables
d'institutions, scientifiques, conférenciers, ...),
mais aussi à celles et ceux qui désirent posséder
les outils nécessaires pour une expression
personnelle libre, claire et maîtrisée.
Car mieux nous gérons notre discours, notre
présence corporelle et les énergies de l'expression
parlée et meilleure sera la qualité de l'écoute:
"celui qui parle sème, celui qui écoute récolte."
Les objectifs du cours sont
- structurer et développer un discours cohérent
et affirmatif,
- visualiser et intégrer des constructions
rhétoriques simples et efficaces,
- renforcer le discours par une présence
corporelle vivante et confiante,
- gérer de manière optimale le pouvoir de
conviction.
Attention: les places sont limitées!

La formation est donnée par Philippe Morand,
directeur du théâtre Alambic et de l’École de
théâtre de Martigny.
Philippe Morand a suivi une formation de
comédien à l’Institut National Supérieur des
Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles. Depuis
cette date, il travaille en qualité de comédien,
metteur en scène, adaptateur, auteur, maître de
stages, directeur de collection et directeur de
théâtres en Suisse, en France, en Belgique et au
Québec. Il a dirigé le Théâtre Le Poche-Genève
de 1996 à 2003. Depuis 2007, il dirige l’École de
Théâtre de Martigny et dès 2008 le Théâtre
Alambic-Martigny.
Tarif
CHF 80.- par personne
CHF 50.- tarif réduit
Horaires et lieu
9h00 à 16h00 (pause à midi)
Espace Porte de Conthey à Sion
Inscriptions
http://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/202
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, Culture Valais
Administration
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

