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« ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE » (1er trimestre 2021-2022) 
   

« Voies et voix du récit » 
 

Dans cet atelier, on (re)verra  les outils et les techniques qui permettent de composer un 
récit, de le faire avancer, de le rendre vivant : choix des formes (dialogue, monologue, récit linéaire, 
journal...), des points de vue (jeux sur les pronoms, place du narrateur), des niveaux et des styles 
de langage, etc... 

 

Calendrier et lieu :   5 séances de 3 h : de 9 h 30 à 12 h 30 

Les jeudis : 7 et 21 octobre ; 18 novembre ; 2 et 16 décembre 2021 

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 5 séances :   45,00 € par personne 
 

Nombre de participants maximum : 15 personnes   
 

Objectif : 

Les participants pourront aborder les propositions qui leur seront faites de deux manières 
différentes : décider que les textes produits en atelier seront des éléments d'un récit plus long à 
articuler (nouvelle, court roman, récit à plus ou moins long cours...) ou bien choisir de les retravailler 
en vue de les assembler en un recueil personnel et ordonné. 
Compte tenu de l’organisation en 5 séances de 3 heures, chacun produira  pendant les séances 
d'atelier des textes plutôt 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 - souvent à partir d'extraits de littérature contemporaine - donne une 'proposition' 
d'écriture et impose un temps d'écriture. Vient ensuite 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, de 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 2021-2022) 
  

Nom, Prénom(s) :  

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

Email :  
 

 Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL : 45,00 € x ……. Participant(s) = ……….. € 

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


