
Les ateliers Caractère sont proposés dans différents cadres
les ateliers réguliers - les ateliers week-end - les séjours écriture - les ateliers par mail

  
contact 06 61 71 86 33
www.atelier-caractere.com
atelier-caractere@orange.fr2017

du 8 au 15 juillet 2017

ou du 15 au 22 juillet 2017

en



initiation au roman & nouvelle
LES ATELIERS D’ÉTÉ  
AU PROGRAMME

- Le point de vue, le plan, la narration, le style, le  
 rythme, l’atmosphère
- Le portrait, la construction de personnages
- Littérature, art & Cinéma
- Ecritures plurielles, carnet nomade

Vous accompagner à la découverte de votre 
créativité, accompagner l’émergence d’une 
écriture avec cette voix singulière que chacun porte 
en soi, vous initier au roman ou vous accompagner 
sur un projet déjà existant, c’est ce que proposent 
les ateliers d’été.

Ces ateliers sont proposés dans le cadre d’une 
semaine d’écriture en Corse, près de Saint-
Cyprien, dans une villa au charme inoubliable !

Allier écriture et vacances !



Cet été, un atelier d’ INITIATION AU ROMAN & A LA NOUVELLE est 
proposé dans le cadre d’un séjour d’écriture en Corse.

Formée à l’animation d’atelier d’écriture, auteur ayant l’expérience de la 
mise en scène et de la réalisation, j’exerce également dans le domaine 
du  graphisme et de l’illustration. Les ateliers que je propose depuis dix 
ans ont lieu sur Nice, Saint-Paul de Vence, Aix-en-Provence, ou dans 
le cadre d’ateliers journée, week-end ou séjours, en France comme à 
l’étranger.

Cette année, le partage d’une villa vous ai proposé en Corse du sud, 
près de Saint-Cyprien et Porto Vecchio.

CET ATELIER EN CORSE NE SERA CONFIRMÉ ET LES RÈGLEMENTS 
ENCAISSÉS QUE DÈS LA RÉCEPTION DU RÈGLEMENT D’UN MINIMUM DE  7  
PERSONNES.  

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ. ME CONTACTER RAPIDEMENT

Animatrice ateliers
Ecriture & Graphisme
Association Caractère

ATELIERS D’ÉTÉ



CORSEEN
INITIATION AU ROMAN & NOUVELLE 



8 JOURS EN CORSE
Alliez vacances et écriture !

L’’‘atelier
Cet atelier sur le thème du roman et de la nouvelle, est organisé 
dans le sud de la Corse près de Saint-Cyprien, entre terres et mer, 
autour de temps mêlant diverses consignes d’écriture créative et 
l’apprentissage de techniques narratives. 
À un temps d’écriture succède un temps de lecture, pour qui le 
désire, qui permet de donner à entendre son texte et découvrir 
celui des autres.

Les personnes ayant déjà sur un projet de roman ou de recueil 
de nouvelles travailleront leur texte dans le groupe adapté. 
Réécriture et autres propositions d’écriture sur leur thème sont 
au programme.

Au début de la première séance, chacun peut préciser ses 
questions et attentes.

L’atelier d’écriture se déroulera sur 5 jours sur le séjour de 7 
jours, à raison de 4h par jour (20h). 



L’‘hébergement 

Villa de charme à partager. Un lieu plein d’atmosphère, de raffine-
ment et de beauté, alliant détente, confort et culture. 
Chambres de deux lits à partager.

Piscine, jardin, vue, randonnée. Aéroport Figari et Port Porto Vecchio. 

Plages à 5 mn.

A visiter, les villages de Saint-Cyprien, Porto Vecchio, Bonifacio, 
plages et nature

Repas  
Repas & barbecue à partager et préparer à tour de rôle ou  
ensemble. Les repas ne sont pas compris dans le prix.

Le prix du transport n’est pas compris dans le prix de l’atelier. 
Possibilité co-voiturage.



BULLETIN D’INSCRIPTION INITIATION AU ROMAN & NOUVELLE

A imprimer et renvoyer à :
Nelly Barrigon
65, bis boulevard Brune - 75014 Paris

Je désire m’inscrire à l’atelier d’écriture de 8 jours INITIATION AU ROMAN & NOUVELLE
du 8 au 15 juillet 2017

Prix par personne, Atelier Initiation roman & Nouvelle 5 jours (20h) + hébergement 8J/7 nuits         
        660 e € 

Arrhes, possibilité de réglement en deux chèques :   
      : 350 €

Le prix des repas et du transport n’est pas compris. Co-voiturage possible.

Possibilité régler totalité du séjour ou en deux chèques, premier chèque de 350 € 
encaissé à la date de sa réception. Le second chèque, de 310 €, solde restant à verser, 
sera encaissé au plus tard le 1er juin.

 

Nom :................................................. Prénom :.......................................................
Adresse : .................................................................................................................
Tél :..........................................................................................................................
Email..........……………………………………………………………………….............

Inscription à la réception du présent bulletin accompagné de votre chèque, encaissé 
à la date de réception, ou vos deux chèques, encaissés à la date de réception pour 
le premier, au plus tard le 1er juin pour le second et à partir de l’inscription de 7 
personnes. Ceci faisant office d’engagement. Il ne sera pas encaissé et vous sera 
restitué dans le cas contraire.

Les arrhes, comme la totalité du séjour encaissés ne sont pas remboursables.

Modalités de règlement 

Par chèque : à l’ordre de Caractère

Date


