Atelier d’écriture créative
A chaque atelier, se plonger dans le plaisir d’écrire… En imaginant des histoires et
des personnages, en jouant avec les mots, en vous essayant à diverses techniques,
vous pourrez libérer votre écriture et affirmer votre style.
L’atelier est un lieu de création mais aussi de partage où l’on peut s’exprimer sans
crainte d’être jugé et où les textes de chacun sont un enrichissement pour tous.

L’atelier se passe en quatre temps :
1. Je propose un thème visant à exploiter la mémoire, l’imagination, le sens de
l’observation, la fantaisie… Il est généralement illustré par des supports variés
(extrait de texte d’auteur, photos, objet…).
2. L’écriture se fait en solo, parfois en duo ou en groupe.
3. Les participants lisent leur texte, dans un climat de confiance et d’écoute mutuelle.
4. Nous échangeons autour des textes et j’apporte mes propres observations
permettant de faire évoluer les écrits.

Public
Toute personne, habituée à écrire ou tentée par l’écriture est la bienvenue.

Dates et lieux
Un jeudi sur 2, de 19h30 à 21h30 (hors vacances scolaires)
5 et 19 octobre – 9 et 23 novembre – 14 décembre 2017 – 11 et 25 janvier 2018
8 février - 8 et 22 mars – 12 avril – 3 et 17 mai – 7 et 21 juin.
Dans les locaux d’Equilibr’Energy, 5, rue du Col de Dyane 78180 Montigny-leBretonneux

Tarifs
Adhésion à l’association Equilibr’Energy : 12 €/an non obligatoire.
 Forfait trimestriel : 75 € (adh.) – 80 € (non adh.)
 Forfait annuel : 200 € (adh.) – 220 € (non adh.). Possibilité de régler en 3
chèques.
Nous ne remboursons pas les séances en cas d’absence.

Contact
Marie-Claire Culcer, animatrice d’ateliers d’écriture, biographe.
Tél. 06 11 86 12 33 – mc.culcer@choeursdemots.fr

Atelier découverte gratuit : jeudi 21 septembre 2017
de 19h30 à 21h30
Dans les locaux d’Equilibr’Energy – 5, rue du Col de Dyane 78180 Montigny-le-Bx

