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Nos ateliers à Paris...
DÉCOUVERTE À PARIS
Les week-ends de découverte introduisent aux parcours d’écriture de nos ateliers.
Vous explorerez différentes pistes d’écriture et irez à la rencontre du texte, le vôtre
et celui des autres.
Tarif : 90 € Durée : 9 h (samedi 14h-20h, dimanche 10h-13h)
1-2 juillet ; 26-27 août ; 2-3 septembre
Sophie David
ÉCRIRE POUR LA JEUNESSE
Découvrir l’écriture pour la jeunesse, ses techniques, ses thématiques, son vocabulaire.
Tarif : 380 € Durée : 18 h
Du 10 au 12 juillet (Du lundi au mercredi de 10h à 17h)

L'ÂME DE NOS OBJETS
Bernadette Durand
Trait d'union avec le monde, les êtres, les lieux et le temps, les objets sont une source
inépuisable d'histoires, de récits, de contes, de poèmes...
Tarif : 380 € Durée : 18 h
Du 13 au 16 juillet (jeudi de 14h à 17h, vendredi-samedi de 10h à 17h et
dimanche de 10h à 13h)
ÉCRIRE LE ROMAN MODULE INTENSIF
Marianne Jaeglé
"Chaque romancier, chaque roman doit inventer sa propre forme. Le livre crée pour
lui ses propres règles" affirme Alain Robbe-Grillet. Grâce aux propositions d’écriture,
les personnages prennent corps et voix, l’intrigue se développe, les enjeux littéraires
se précisent.
Tarif : 550 € Durée : 30 h
Session du 17 au 21 juillet (Du lundi au vendredi de 10h à 17h)
Session du 28 août au 1er septembre (Du lundi au vendredi de 10h à 17h)
PREVIOUSLY… TO BE CONTINUED !
Frédérique Anne
Découvrez les techniques d’écriture des séries et utilisez-les pour pour accrocher
l’attention de votre lecteur et le retenir de chapitre en chapitre.
Tarif : 330 € Durée : 15 h
Du 24 au 28 juillet (Du lundi au vendredi de 10h à 13h)
Alice Bséréni
"LE BON SENS, C'EST À CONTRE SENS !"
Nous visiterons l’envers d’un décor, les coulisses d’une scène, les points de vue
différenciés qui permettent de promouvoir les versions enrichies d’une histoire, de
révéler d’autres visions d’un fait, d’une situation, d’un événement.
Tarif : 330 € Durée : 15 h
Du 28 août au 1er septembre (Du lundi au vendredi de 10h à 13h)

ÉCRIRE EN PRÉSENCE DE TOUTES
Véronique Petetin
LES LANGUES DU MONDE
Nous sommes habités par d’autres langues : celle de nos ascendants, de notre
métissage biologique ou culturel, celle d’un pays où nous avons vécu, celle de notre
région de France ou d’ailleurs. Comment ces langues façonnent-elles notre écriture
en français ?
Tarif : 380 € Durée : 18 h
Du 1er au 3 septembre (Du vendredi au dimanche de 10h à 17h)

... et ailleurs
Guylène Dubois
DÉCOUVERTE À MONTPELLIER
Vous explorerez différentes pistes d’écriture et irez à la rencontre du texte, le vôtre
et celui des autres.
Tarif : 90 € Durée : 9 h
Du 12 au 14 juillet (Mercredi de 17h à 20h, jeudi de 17h à 20h et
vendredi de 10h à 13h)
Monica Dumont
ÉCRIRE AU SOLEIL DE MONTPELLIER
Nous explorerons vos pistes d'écriture sur une plage méditerranéenne, dans un lieu
historique de Montpellier et dans un lieu boisé urbain.
Tarif : 90 € Durée : 9 h
Les 14 et 15 juillet (Vendredi de 14h à 17h et samedi de 10h à 17h)

DÉLICES… OR NOT DÉLICES ?

À PENESTIN

Isabelle Mercat-Maheu

Délices pour le corps, pour l’esprit. Ce qui met en joie / ce qui entrave la joie.
Approcher ces sensations-là sans impudeur, mièvrerie ni images convenues.
Tarif : 530 € Durée : 27 h
Du 17 au 21 juillet (Du lundi au vendredi de 9h à 16h / mercredi après-midi
libre)
SOPHIE CALLE EN FILATURE À PENESTIN
Kyra Gomez
Nous nous inspirerons du travail de l'artiste Sophie Calle pour créer des personnages,
épingler les petites histoires de nos vies. Nous nous glisserons dans leur peau.
Tarif : 320 € Durée : 15 h
Du 7 au 11 août (Du lundi au vendredi de 10h à 13h)
AVANCER L'ÉCRITURE DE SON MANUSCRIT

EN ITALIE

Sophie David

Ce lieu calme et accueillant sera notre cocon durant 6 jours pour écrire, peaufiner,
améliorer, développer, revoir, corriger son projet de manuscrit.
Tarif : 550 € Durée : 30 h
Du 6 au 12 août (Du lundi au samedi de 9h à 14h)

Nos ateliers par courriel
DÉCOUVERTE PAR COURRIEL
En trois propositions, commencez à travailler votre écriture et découvrez les ateliers
par courriel.
Tarif : 130 € Durée : 3 propositions sur 6 semaines
Démarrage possible tous les lundis
ÉCRIRE LE DIALOGUE
Sophie David
Qu'est-ce qu'un dialogue qui marche ? Comment se construit-il ? Cet atelier par
courriel sera l'occasion d'approfondir cette technique d'écriture.
Tarif : 280 € Durée : 4 propositions sur 8 semaines
Du 3 juillet au 21 août
MAUVAIS GENRE : LE POLAR !
Frédérique Anne
Dans les librairies, un roman sur deux est un polar. Vous en lisez beaucoup… Et si
vous écriviez le vôtre ?
Tarif : 280 € Durée : 4 propositions sur 8 semaines
Du 3 juillet au 21 août
AVANCER SON PROJET D'ÉCRITURE JEUNESSE Sophie David
Vous avez un projet d'écriture jeunesse en cours ou simplement une idée de projet ?
Cet atelier d'été vous permettra de construire et développer votre récit.
Tarif : 280 € Durée : 4 propositions sur 8 semaines
Du 3 juillet au 21 août
HISTOIRES D’IMMEUBLES
Frédérique Anne
Les immeubles, réels ou de fiction racontent des histoires. À votre tour, vous pourrez
imaginer votre immeuble, en créer les habitants, et décrire leurs aventures.
Tarif : 280 € Durée : 4 propositions sur 8 semaines
Du 10 juillet au 28 août
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