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« ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE » (1er trimestre 2020-2021) 
   

« ECRIRE L’AILLEURS » 
 

Écrire l'ailleurs où qu'il soit : celui du voyage lointain, celui du tour de la chambre, de la ville,  
du pays, du monde. Écrire le voyage intérieur, le voyage rêvé. 
 

Redécouvrir les formes du récit de l'ailleurs : journal de bord, article, carte postale, lettre, récit de 
voyage, etc... Le donner à lire. 

 

Calendrier et lieu :  

6 séances de 2 h : de 10 h à 12 h 

Les jeudis : 1er et 15 octobre ; 5 et 19 novembre ; 3 et 17 décembre 2020 

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 les 6 séances :   40,00 € par personne 
 

Nombre de participants maximum : 15 personnes   
 

Objectif : 
Le voyage, qu'il soit réel, rêvé ou même fictionnel, fait partie des sources naturelles d'inspiration de 
nos récits. 
Nous en aborderons les diverses formes pour les faire nôtres et constituer notre propre groupement 
de textes sur le thème. 
Compte tenu de l’organisation en 6 séances de 2 heures, chacun produira des textes courts qu'il 
sera ensuite libre de développer, déployer sous la guidance bienveillante de l'animateur (par mail). 
 

Organisation de l’atelier : 

L'atelier d'écriture vise à donner à chacun la possibilité de découvrir sa propre voix. 
L'animateur - en général à partir d'extraits de littérature contemporaine - donne une 'proposition' 
d'écriture et impose un temps d'écriture. Vient alors le temps du partage où chacun donne son texte 
à entendre au reste du groupe. Ce temps de lecture/écoute est capital : il permet  à tous de 
découvrir comment une même proposition peut être interprétée, à quel point  les 'voix' qui se 
donnent à entendre sont variées. L’animateur fait alors un 'retour' sur le texte entendu, donnant des 
pistes de réécriture, développement, … 
 
L'atelier n'est pas un cours de français : il vise à donner à chacun un espace de liberté où laisser 
imaginaire et créativité s'épanouir. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription  -  « ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE »  (1er trimestre 2020-2021) 
  

Nom, Prénom(s) :  

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

Email :  
 

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

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


