
 

 

 

Expression Créativité CréationExpression Créativité CréationExpression Créativité CréationExpression Créativité Création    
II. Expression dramatique et théâtrale II. Expression dramatique et théâtrale II. Expression dramatique et théâtrale II. Expression dramatique et théâtrale     

 
 

 
 
 

    
Pascale Pascale Pascale Pascale propose de mettre ses qualitéspropose de mettre ses qualitéspropose de mettre ses qualitéspropose de mettre ses qualités    et sa présenceet sa présenceet sa présenceet sa présence    

    CCCComédienne et omédienne et omédienne et omédienne et CCCChanteusehanteusehanteusehanteuse    
Au service de textes intéressants…Au service de textes intéressants…Au service de textes intéressants…Au service de textes intéressants…    

    
Pour le plaisir de partager des émotions avec le public.Pour le plaisir de partager des émotions avec le public.Pour le plaisir de partager des émotions avec le public.Pour le plaisir de partager des émotions avec le public.    

    

Que Que Que Que ce soit pour lire, dire, jouer, chanter ce soit pour lire, dire, jouer, chanter ce soit pour lire, dire, jouer, chanter ce soit pour lire, dire, jouer, chanter     
    

Poèmes, textes, nouvelles, romansPoèmes, textes, nouvelles, romansPoèmes, textes, nouvelles, romansPoèmes, textes, nouvelles, romans    
Ou Ou Ou Ou participation à des participation à des participation à des participation à des lecturelecturelecturelecture----spectacles et spectacles et spectacles et spectacles et PPPPièièièièces de théâtreces de théâtreces de théâtreces de théâtre    

Egalement seule en scèneEgalement seule en scèneEgalement seule en scèneEgalement seule en scène    
Prête sa voix Prête sa voix Prête sa voix Prête sa voix     

Pour films Pour films Pour films Pour films DDDDocumentaires, ocumentaires, ocumentaires, ocumentaires, Radio, PRadio, PRadio, PRadio, Publicitéublicitéublicitéublicité    
    
    

Nouvelle création en coursNouvelle création en coursNouvelle création en coursNouvelle création en cours…………    

    
    

PrPrPrPrenezenezenezenez    contact avec elle pour toute contact avec elle pour toute contact avec elle pour toute contact avec elle pour toute collaboration collaboration collaboration collaboration     
 

TelTelTelTel    : 010/45 26 29: 010/45 26 29: 010/45 26 29: 010/45 26 29    
CourrielCourrielCourrielCourriel    : : : : pascalepascalepascalepascale----rivages@enversdudecorrivages@enversdudecorrivages@enversdudecorrivages@enversdudecor----asbl.beasbl.beasbl.beasbl.be    

Adresse PostaleAdresse PostaleAdresse PostaleAdresse Postale    : : : : rue de Franquenies, 6/1 à 1340 OTTIGNIESrue de Franquenies, 6/1 à 1340 OTTIGNIESrue de Franquenies, 6/1 à 1340 OTTIGNIESrue de Franquenies, 6/1 à 1340 OTTIGNIES    


