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PROGRAMME

PROGRAMME

L’atelier d’écriture vous invite au partage
des libertés et des imaginaires. Cet atelier
s’adresee en priorité aux personnes
débutantes, il a lieu deux à trois samedis
par mois, de 14h à 16h (deux samedis de
suite) et deux mercredis soir par mois, de
19h à 21h.

Cet atelier s’adresse aux personnes désirant se perfectionner ou aux personnes
ayant déjà participer à des ateliers. Il a lieu
de 16h à 18h, deux à trois samedis par
mois (deux samedis de suite)

ATELIER ECRITURE REGULIER
1ER GROUPE

Un temps d’écriture et de lecture est
proposé, pour ceux qui désirent partager
leur texte. Vous apprivoisez peu à peu
les différents genres littéraires, fragments,
poésie, nouvelle instant ou policière, conte,
roman, dialogue, monologue...
Vous
expérimentez et apprenez à découvrir cette
voix singulière que chacun porte en soi.
Cet atelier vous invite à créer des textes
autobiographiques ou biographiques, des
textes de fictions, l’approche des différents
genres littéraires.
Trois temps sont donc proposés durant
l’année, la mémoire, l’imaginaire & la réalité.

Le tarif de cet atelier de 2h est de 20 €

Le plaisir d’‘écrire
Traits & instantanés
Autofictions, roman de soi
Regarder le monde
Genres littéraires
Rédaction & style
Atmosphère & rythme
Mots & corps

ATELIER ECRITURE REGULIER
2EME GROUPE

Cette rentrée vous invite à créer des
textes littéraires brefs, entre autres. Vous
apprivoiserez des procédés de construction
et de style, approfondirez le genre qui vous
ressemble le plus. Une attention particulière
est ici apportée au travail de création autour
d’auteurs contemporains.
Les personnes ayant un roman ou recueil
de nouvelles en chantier, peuvent en
s’inspirant des consignes, travailler à
celui-ci.

Le tarif de cet atelier de 2h est de 20 €

Approfondir un genre littéraire
Réalité romancée ou roman de soi
Techniques narratives
Intrigues et personnages
Exercices de styles
Écrire avec des auteurs contemporains
Réécriture

JOURNEES, WE & SEJOURS

Vous pouvez compléter votre formation
ou découvrir des stages tout au long de
l’année, en France comme à l’étranger.
Cet été, destination La Corse, la Provence,
Saint-Germain Les Arpajon, Florence, en
automne, Prague et les Alpes cet hiver.
Ces journées, we ou séjours, comme les
ateliers réguliers ou suivi de roman, peuvent
être suivis par mail.

Le tarif d’une journée en Initiationde 4h
est de 50 €
INITIATION AU ROMAN
INITIATION A LA NOUVELLE
INITIATION AU CONTE
INITIATION A L’‘’ ECRITURE THEATRALE
INITIATION AU SCÉNARIO,

CORRECTION DE MANUSCRIT
Des ATELIERS PAR MAIL sont également
proposés, ateliers à thème mais
également suivi de roman, corrections,
diagnostics détaillés, fiche de lecture,
piste de réécriture, coaching d’‘écriture.
Devis sur demande

ILLUSTRER VOS MANUSCRITS
Entretien et Devis sur demande

