
PROGRAMME 
ECRIRE UN ROMAN OU RECUEIL
2EME GROUPE
Les ateliers visant à l’accompagnement 
d’un projet personnel de roman, recueil de 
nouvelles, ou conte et sa réécriture ont lieu 
un samedi par mois, de 16h à 18h. 
Toute personne engagée sur l’année 
et désireuse de faire avancer un projet 
littéraire, se verra proposer des consignes 
appropriées et pistes de réécriture. Toute 
personne engagée sur l’année et désireuse 
de faire avancer un projet littéraire, se verra 
proposer des consignes appropriées et 
pistes de réécriture. Vous écrivez durant 
l’atelier, après les retours oraux sur chaque 
projet, puis chez vous, et apportez votre 
production en séance. La méthode est 
active et participative.  
Vous irez jusqu’au bout de votre projet et 
pourrez, au terme de cette année, faire 
parvenir votre manuscrit à un éditeur. 
Le groupe est composé de 7 à 8 personnes  
maximum. Cet atelier peut également être 
suivi à distance.

Tarif atelier 2h :  25 € 

Ecriture durant l‘année, d‘’un roman, 
recueil de nouvelles, pièce ou conte
Approfondir un genre littéraire
Réalité romancée ou roman de soi
Intrigues et personnages
Exercices de styles
Écrire avec des auteurs contemporains
Réécriture & suivi de manuscrit

JOURNEES, WE & SEJOURS 
Vous pouvez compléter votre formation ou 
découvrir des stages tout au long de l’année. 
Des stages d’été sont proposés en France 
comme à l’étranger. Après les Cyclades l’an 
dernier, cette année, destination La Toscane, 
l’Andalousie, la Provence, les Alpes, d’autres 
destinations. Ces journées, we ou séjours, 
comme les ateliers réguliers, peuvent être 
suivis par mail.

Tarif atelier journée (4h) : 50 € 
Tarif atelier week-end (8h) : 100 €
Tarif atelier séjour semaine (24h) : 350 €

INITIATION AU ROMAN
INITIATION A LA NOUVELLE
INITIATION AU CONTE

INITIATION A L’’‘ECRITURE THEATRALE

INITIATION AU SCÉNARIO, 

et autres...   

PROGRAMME 
ATELIER ECRITURE REGULIER
1ER GROUPE

L’atelier d’écriture vous invite au partage des 
libertés et des imaginaires. Il a lieu un samedi 
par mois de 10h à 12h, de 14h à 16h, et un 
vendredi par mois, de 18h à 20h. 
Un temps d’écriture et de lecture est proposé, 
pour ceux qui désirent partager leur texte. 
Vous apprivoisez peu à peu les différents 
genres littéraires, fragments, poésie, 
nouvelle instant ou policière, conte, roman,
dialogue, monologue...  Vous expérimentez et 
apprenez à découvrir cette voix singulière que 
chacun porte en soi. 
Cette année vous invite à créer des textes 
littéraires brefs. Vous apprivoiserez des 
procédés de construction et de style, 
approfondirez le genre qui vous ressemble. 
Cet atelier peut également être suivi à 
distance.

Trois temps sont donc proposés durant 
l’année, la mémoire, l’imaginaire & la réalité.

Tarif atelier 2h : 20 € 

Le plaisir d’‘écrire
Traits & instantanés
Autofictions, roman de soi
Genres littéraires
Techniques narratives 
Rédaction & style
Atmosphère & rythme
Mots & corps

contact-caractère@orange.fr
www.atelier-caractere.com

06 61 71 86 33
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ATELIER D’‘ECRITURE


