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Samedi 13 février 2016

Atelier d’écriture Chalon
Les mots nous accompagnent et font partie de nous dès l’enfance. Mais ne sont-ils pas devenus souvent les
mots usés du quotidien, les phrases de l’utile, la langue de la profession ? Avec cette impression qu’ils ont
peut-être moins de sens… Pas besoin de savoir écrire, d'être un intellectuel ou d'être un littéraire, pour
participer à un atelier d'écriture ! Aimer les mots et avoir envie de jouer avec eux est le seul niveau requis!

RENDEZ VOUS samedi
sous réserve d’un nombre minimum de participants :
à 9H30 salle de formation ACEB 71 - Chalon
Horaires du stage : 9H30 à 12H00 / 14H00 à 16H30 environ.
Le déjeuner sera pris en commun dans un restaurant (à 15 mn)
Atelier de 6 à 10 personnes maxi.
Apprenti écrivain en herbe ?
Entrer dans l'aventure de l'écriture, c’est retrouver le sens du
jeu, avec ses mots à soi, la liberté des sentiers non battus, la
langue comme mode d’expression, moyen d’émotion, trouver sa
capacité à être poète, à dire enfin le secret repli de l’âme.
Cet entraînement à l’écriture est un moyen amusant et
convivial pour développer votre créativité, par le biais de
propositions ludiques, de pistes pour explorer l’imaginaire
avec le plaisir en plus de partager et d’échanger avec d’autres.
Venez dépasser l'angoisse de la page blanche et ménagezvous un lieu, un temps privilégiés, pour partir à la découverte de
votre écriture.
Le thème de cet atelier n’est pas encore défini…
Surprise !
Matin :
Vous vous familiariserez à la pratique de l’écriture par des petits
« galops d’essai » autour d’exercices pratiques très simples en
lien avec le thème.
Après-midi :
C’est le « triple galop » qui vous attend… puisque l’après-midi
sera consacré à l’écriture d’un récit ou d’une nouvelle toujours
autour de notre thématique.
Vous n’imaginiez pas que vous pouviez le faire…
Et pourtant….

"Ecrire, c'est inventer ce qu'on sait déjà."
Françoise Sagan

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Animation de l’atelier journée avec un formateur + déjeuner (boissons incluses) +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 78 €

- Culture - Loisirs - Voyages - IDĖ immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071100011

