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« ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE » (1er trimestre 2019-2020) 
   

« Histoires courtes : l'atelier de la nouvelle » 
 

Calendrier et lieu :  

6 séances de 2 h : de 10 h à 12 h 

Les jeudis : 3, 17 octobre ; 7, 21 novembre ; 5 et 12 décembre 2019 

à la Maison des Associations, 67 rue Saint François de Sales à Chambéry –   

Salle E 013 pour les 5 premières séances - Salle D 012 le 12 décembre 
 

Animatrice : Brigitte FRANÇOIS, formée à l'animation  par les ateliers de François Bon  
                    et l'ALEPH. 
 

Participation financière pour les 6 séances :   40,00 € par personne 
 

Nombre de participants maximum : 15 personnes   
 

Objectif : 
 

La littérature française cache ses nouvellistes, mais ils sont pourtant bien là. Il se dit que la langue 
anglaise est mieux adaptée à cet art de l'histoire courte. Pourtant, les exemples d'auteurs français 
sont  nombreux, de Maupassant, Mérimée ou Daudet  à  Anna Gavalda, en passant par le Clézio, 
Tournier et bien d'autres encore. 
Écrire une nouvelle c'est : 

• Faire bref, et tenter de tout dire en peu de pages. 
• « Accrocher » l'intérêt du lecteur (un début qui frappe, un milieu qui donne envie de 

continuer, une chute qui résout) 
 

Au cours des six séances proposées, nous nous essaierons pas à pas à l'écriture d'une histoire 
complète (ou plusieurs), en partant de propositions d'écritures permettant de mettre en place les 
personnages, époque et décors souhaités par « l'auteur » pour parvenir à l'articulation d'une 
narration aussi achevée que possible. 
On abordera différents types de nouvelles, afin que chacun trouve son ancrage dans l'écriture. 
Le but : repartir avec l'envie d'écrire d'autres histoires ! 
 

L'atelier n'est pas un cours de français : il vise à offrir à chacun un espace de liberté où laisser 
imaginaire et créativité s'épanouir. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription  -  « ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE »  (1er trimestre 2019-2020) 
  

Nom, Prénom(s) :  

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

Email :  
 

 Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL :  40,00 € x ……. Participant(s) = …….. € 

à déposer ou à adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 
 


