Une activité culturelle
100% bien-être
L’atelier d’écriture créative

Dans l’Atelier d’écriture créative, il suffit de se laisser guider. L’animatrice propose des
déclencheurs d’écriture pour délier l’imaginaire et la plume. Les participants écrivent, par jeu et
par plaisir. Ils repartent avec leurs textes et d’excellents souvenirs de rire et de partage.
Proposer ces ateliers, c’est offrir une activité originale, ludique et inclusive.
Public concerné
L’Atelier est conçu pour tous les âges, tous les horizons, tous les centres
d’intérêt. Il ne nécessite aucun pré-requis. Afin de préserver un espace
d’échanges satisfaisant, le groupe comportera un minimum de 6 et un
maximum de 12 participants.

Ouvert à tous

Facile à mettre
en œuvre

Nos formules sont bâties sur mesure !
•

•

•

Exemple du Cycle « Découverte »
Ce cycle « court » est l’opportunité de s’autoriser à écrire
… enfin ! Les propositions à la fois simples et
variées guident les participants sans les contraindre, dans
le plaisir de la création.
Exemple du Cycle « Exploration »
Tout au long de l’année, ce rendez-vous régulier
(mensuel, bimensuel ou hebdomadaire) révèle l’écriture
personnelle au travers de multiples expérimentations :
récit, théâtre, poésie, dialogue, description, …
Exemple du Cycle « Ecrire des nouvelles »
Les propositions permettent de créer des personnages,
de construire des intrigues et de structurer ses histoires. A
l’issue de ce cycle, les participants auront écrit au
minimum deux nouvelles.

6 à 12
participants

Un atelier d’essai
offert !

En pratique
Il suffit de disposer d’une salle équipée de tables et chaises. Les
participants amènent feuilles et stylo. L’animatrice fournit les ressources
nécessaires au déroulement des consignes d’écriture.
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Marie Vicat
06 74 00 83 89
contact@marievicat.fr
www.marievicat.com
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