
CYCLE FICTION 
ATELIER ECRITURE REGULIER ONLINE
2EME GROUPE, TOUS LES JEUDIS SOIR
Cet atelier a lieu tous les jeudis soirs 
de 19h à 21h30. ll réunit des participants 
venant de différentes villes françaises et 
parfois étrangères et s’adresse aux per-
sonnes désirant se perfectionner ou aux 
personnes ayant éventuellement déjà parti-
cipé à des ateliers. Cet atelier vous invite à 
créer des textes littéraires de fictions. Vous 
apprivoisez des procédés de construction 
et de style, approfondissez le genre qui 
vous ressemble le plus. Une attention par-
ticulière est ici apportée au travail de créa-
tion autour d’auteurs contemporains. 
Les personnes ayant un roman ou un re-
cueil de nouvelles en chantier, peuvent 
en s’inspirant des consignes, travailler à  
celui-ci.

La participation minimum est de 
deux ateliers par mois.

INSCRIPTION AU MOIS LE PRE-
MIER MOIS PUIS AU TRIMESTRE

Approfondir un genre littéraire
Techniques narratives 
Intrigues et personnages
Exercices de styles
Ecritures contemporaines

JOURNEES, WE & SEJOURS
ATELIER ECRITURE REGULIER PRESENTIEL 

Vous pouvez compléter votre formation en  
découvrant nos stages à thème, journées, 
We ou séjours tout au long de l’année, en 
France comme à l’étranger. Cette année 
2021 ils sont proposés à Barcelona, Paris, 
Cannes, en Provence, sur La Costa Brava.

INITIATION AU ROMAN
INITIATION A LA NOUVELLE
INITIATION AU CONTE
INITIATION A L’’‘ECRITURE THEATRALE
INITIATION AU SCÉNARIO

ECRITURE & SOPHROLOGIE
ECRITURE & PHILOSOPHIE
ECRITURE & ONIRISME
ECRITURE & PAYSAGES SONORES

CYCLE AUTOBIOGRAPHIE 
ATELIER ECRITURE REGULIER ONLINE
1ER GROUPE, TOUS LES MERCREDIS SOIR
Cet atelier d’écriture se déroule tous les 
mercredis soirs de 19h à 21h30, ll ré-
unit des participants venant de différentes 
villes françaises et parfois étrangères, vous 
invite au partage, à celui des libertés et des 
imaginaires. Cet atelier s’adresse à toutes 
personnes débutantes comme initiées. 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, nouvelles, 
conte, roman, dialogue, monologue...  Vous 
expérimentez et apprenez à découvrir cette 
voix singulière qui est la votre, sa diversi-
té, sa complexité. Cet atelier vous invite à 
créer des textes autobiographiques, bio-
graphiques ou des textes d’autofiction et 
à approcher différents genres littéraires.
Trois temps sont donc proposés durant 
l’année, la mémoire, l’imaginaire & le 
monde autour de soi.

La participation minimum est de 
deux ateliers par mois.

INSCRIPTION AU MOIS LE PRE-
MIER MOIS PUIS AU TRIMESTRE

Traits & instantanés
Roman de soi &  Autofiction
Résiliences, Mots & corps
Genres littéraires
Style, Atmosphère & rythme

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

CARACTÈRE
ATELIER D’‘ECRITURE
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CARACTÈRE
ATELIER D’‘ECRITURE

SUIVI DE ROMAN EN GROUPE
Cet atelier réunissant des participants 
de villes différentes est organisé entre un 
temps de lecture et d’écriture, il est proposé 
le premier samedi de chaque mois, de 
10h à 13h et/ou le troisième mardi du 
mois, de 19h à 22h.

SUIVI DE ROMAN  
& COACHING PERSONNEL
Cet atelier organisé entre un temps de 
lecture et d’écriture, proposant lecture, 
piste de réécriture, coaching d’‘écriture.
Le diagnostic détaillé de votre manuscrit, 
fiche de lecture, corrections, sont offert à 
part. Devis sur demande

ILLUSTRER VOS MANUSCRITS 
Illustration, montage photo, pour tous vos 
projets de couverture, illustrations album, 
etc..

Entretien téléphonque ou On line et 
Devis sur demande
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