Samedi 11 novembre 2017

1 jour

Atelier d’écriture - Chalon
Et si on écrivait le futur...
Le plus difficile en écriture, c’est de se lancer. Mais ceux qui l’ont fait avant nous sont là pour nous aider. Lire
ensemble, puis échanger… jusqu’à ce que chacun (et tous !!), intérieurement, rebondisse… Et voilà, le
processus d’écriture s’est mis en route sans qu’on s’en soit aperçu. Il ne reste plus qu’à tirer le fil !
RENDEZ VOUS samedi
sous réserve d’un nombre minimum de participants :
- 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.

Thème : Et si on écrivait le futur…
2018 approche avec son lot d’interrogations sur l’avenir.
L’heure des bilans et des résolutions.
L’heure aussi de refaire le monde ou d’en rêver un autre…
A quoi ressemblera notre futur ?
A vous d’en décider et de raconter.
Matin :
Courte lecture commune suivie d’un temps de discussion.
Ensuite viendra naturellement le temps d’écrire, et pour finir (et
c’est presque le plus important) le temps de partager.
Après-midi :
Poursuite des exercices mais chacun aura franchi un cap
supplémentaire et sera nourri des textes et des échanges du
matin…
Pour qui ?
 Pour vous... qui avez tout lu Proust…
 Pour vous... qui n’ouvrez un livre que si vous y êtes obligé...
 Pour vous… qui adorez raconter des histoires...,
 Pour vous… qui ne savez jamais trop quoi dire...
Cet atelier 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 temps privilégié, pour partir à la découverte de votre
écriture.

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

Animation de l’atelier journée avec un formateur + déjeuner (boissons incluses) + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 69 €

