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Cet atelier vous accueille :
• Si vous aimez écrire, quelles que soient vos pratiques d’écriture;
• Si vous aimez lire et/ou raconter des histoires et désirez vous lancer un peu plus loin dans la fiction;
• Si vous désirez découvrir l’art d’inventer des histoires qui traduisent votre vision du monde et tiennent vos
lecteurs en haleine.

L’atelier
Choisissez votre week-end, et cet atelier d’écriture collectif, qui commence un samedi matin pour finir un
dimanche, va vous donner les outils, la méthode et l’enthousiasme nécessaires pour vous lancer dans l’écriture
de votre propre projet. L’atelier vous propose de découvrir comment s’invente et s’écrit une histoire: où trouver
l’inspiration? Comment caractériser ses personnages et nouer un puissant partenariat entre le lecteur et le
protagoniste ? Comment écrire des scènes qui éveillent l’intérêt des lecteurs? Quels éléments distiller tout au
long du récit pour donner de la force à une histoire? Sur quel dénouement quitter ses lecteurs ?
L’atelier est un terrain d’exercice de l’imagination, une fabrique d’histoires.
Des techniques narratives et structurelles sont abordées progressivement, Eléments que chacun devra mettre
en pratique, à l’issue de l’atelier, pour inventer une petite histoire (nouvelle, premier chapitre d’un éventuel
futur roman, etc....)
Cette expérience intensive du récit, est à même de permettre à chacun de dégager ses propres thèmes et
d’envisager des projets personnels de fiction (récits, contes, nouvelles, roman) au-delà de l’atelier.

Le cadre
L’atelier d’écriture est un lieu d’exploration et de création personnelles; il est aussi un espace de partage et de
travail des textes. À ce titre, il demande d’observer les règles de l’écoute favorable et constructive
– dont l’accompagnateur et les membres du groupe se portent, ensemble, garants.

Les modalités pratiques
Tarif: 150 € – Réservation: 50 € – (paiement sur place) : 100 €
Possibilité de régler en deux fois.

www.atelierdailleurs.com
Tel : 06 43 86 10 52/ 04 86 77 36 26
314 Boulevard Chave, 13005-Marseille

Bulletin d’inscription
2016-2017
Nom:
e-mail:
Adresse:
Téléphone:
Comment avez-vous connu L’Atelier d’Ailleurs?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de participation à l’atelier et les accepter.
Je m’inscris à l’atelier d’écriture “ Initiation à la nouvelle et au roman” qui aura lieu
le week-end du ....................................................................................................................
..de 10h à 15h.

Je joins à ce bulletin un cheque d’acompte de 50 €, établi à l’ordre de L’Atelier d’Ailleurs, envoyé à l’adresse ci-dessous.
L’acompte a valeur de réservation et sera encaissé une semaine avant l’ouverture du
stage. Il n’est pas remboursé.

Je réglerai le solde le premier jour de l’atelier.
Fait à,
Le:
Signature:
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