
 

 

Les ateliers d’écriture La plume interlude 
 
Pour quoi faire ? 
 Raviver votre imagination et votre créativité  
 Cheminer à travers les mots et les idées  
 Inventer des histoires et/ou raconter des pans de votre histoire 
 Partager vos écrits  

 

Comment ? Tantôt une seule consigne, et c’est parti ! Objectif : se laisser aller et écrire - 
ou inversement ! Tantôt des consignes successives, qui obligent à rebondir ! Objectif : se 
laisser aller, tout en écrivant des textes qui se construisent au fur et à mesure ! 
 

Quand ? Les lundis, de 19h15 à 20h45, toutes les 2 semaines environ 
 

Où ? La Maison des Essarts, Bron 
 

Combien ? 6€ la séance (+ Adhésion à la Maison des Essarts) 
 

Programme 
 
16/09/19 - Instrumentalisation 

30/09/19 - Epistolaire 

14/10/19  - Les endives 

4/11/19  - Y’a plus d’règles 

18/11/19 - Rien qu’à moi 

2/12/19  - Surnaturel 

16/12/19 - Au fond du trou 

6/01/20 - Complément d’objet 

20/01/20 - Imposés 

3/02/20 - Paléolithique 

17/02/20 - Sarraute 

9/03/20 - Sentence 

23/03/20 - Ensemble puis séparément 

6/04/20  - Dans le noir 

4/05/20  - Patchwork, et pourtant… 

25/05/20 - Libre à vous 

8/06/20 - Livre à vous 

22/06/20 - Le livre que je vais écrire 

 

Pour en savoir plus et s’inscrire : La plume interlude    
http://la-plume-interlude.fr   /   stephaniedeygas@la-plume-interlude.fr  

http://www.maisondesessarts.fr/
http://la-plume-interlude.fr/
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