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Trois Stages d’écriture créative
LIBRAIRIE TORCATIS
10, rue Mailly
66000 PERPIGNAN

25 janvier / 22 février / 21 mars 2020
14 heures -17heures
Participation aux frais 25 €uros (dix personnes maximum)

---------------------Contact et inscriptions ---------------Michèle Bayar : 06 83 39 95 54 bayar.michele@orange.fr
Alain Bellet : 06 08 47 45 04 association-active@wanadoo.fr

Librairie Torcatis Perpignan – stages d’écriture créative
(contacts et inscriptions 06 83 39 95 53 bayar.michele@orange.fr)
Samedi 25 janvier 2020 de 14h à 17h – « Corps et âme(s) »
Pour réinvestir vos sens au profit de l’écriture (quel que soit le genre littéraire choisi)
Jeux d’imagination et d’écriture sur le senti, les émotions, le rapport entre le vécu et l’imaginaire.

Samedi 22 février 2020 de 14h à 17h – « Ma vie est un roman »
Pour trouver votre style et vous exprimer de façon originale (quel que soit le récit proposé)
Jeux d’imagination et d’écriture pour développer un scénario passionnant à partir d’anecdotes insignifiantes.

Samedi 21 mars 2020 de 14h à 17h – « Les mains dans la pâte »
Pour renouer avec le printemps de votre intuition (quel que soit le sujet abordé).
Jeux d’imagination et d’écriture sous contrainte, pratique de l’écriture mosaïque utilisant la richesse du groupe.
PUBLIC

Toute personne âgée de 12 à 112 ans pratiquant la langue française ou accompagnée d’un.e traducteur.rice
INTERVENANTE

Michèle Bayar, autrice, a publié quarante-cinq ouvrages (contes, nouvelles, romans) notamment pour la
jeunesse. Formatrice en informatique puis en communication interpersonnelle en entreprise dans un premier
temps, elle a conçu et animé plus de quatre cents ateliers d’écriture en France et à l’étranger.

