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« ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE » (3ème trimestre 2018-2019) 
   

 

Calendrier et lieu :  

6 séances de 2 h : de 10 h à 12 h 

Les jeudis 4 et 25 avril ; 2, 9 et 16 mai ; 6 juin 2019 

à la Maison des Associations  -  67, rue Saint François de Sales à Chambéry –   
Salle D 012  

 
Animatrice : Brigitte FRANÇOIS, formée à l'animation  par les ateliers de François Bon 
et l'ALEPH. 
 
Participation financière pour l’ensemble du module :   30,00 € par personne 
 
Nombre de participants maximum : 15 personnes   
 
Objectif : 
 

Proposer aux amateurs de les aider/inciter à découvrir leur propre territoire d’écriture, lors 
d'un atelier fondé sur les écritures à contraintes (très souples) ouvrant au monde de la 
littérarité, le tout en s'amusant. 
On pratiquera essentiellement l'écriture de textes courts  - plus facilement exploitables 
dans des séances de deux heures. 
 
Règle des jeux : l'animateur présente des propositions reposant souvent sur une citation  
prise dans la littérature contemporaine. Un temps d'écriture est ensuite établi. Les textes 
sont finalement « partagés » dans le groupe et l’animateur effectue un retour 'bienveillant' 
sur ce qui a été entendu. 
Les textes travaillés en atelier peuvent ensuite être repris, déployés, détournés librement  
par leurs 'auteurs' dans le cadre d'un échange par mail. 
 
Ce que l'atelier n'est pas : ce n'est pas un cours de français, ce n'est pas un atelier 
centré sur une thématique particulière (cela viendra peut-être plus tard). 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription  -  «ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE»  (3ème trimestre 2018-2019) 
  

Nom, Prénom(s) :  

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Fixe  : …………………………………. Tél. Mobile : ………………………………………. 
  

Email :  
 

Ci-joint : Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL de :    30,00 € x …….. Participant(s)  
à déposer ou à adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 
 


