Association Le Dire et l’Ecrire & Association Le Bouillon-Cube / 2019

De la personne au personnage :
Les voies de la fiction
De l’exploration du champ autobiographique
à la création d’une micro-fiction

Dates : 02 au 05 avril 2019
Vous désirez raconter une histoire ? Vous vous demandez
comment l’écrire ?
Ce stage vous convie à convoquer vos souvenirs, vos photos et vos
rencontres pour élever ces personnes au statut de personnages,
ceux que vous embarquerez dans une situation romanesque.
Vous aurez à organiser peu à peu leur vie autour d’une intrigue
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centrale, tout en faisant confiance à votre imaginaire. Vous
favoriserez une écriture narrative, propre à la fiction qui,
saisissant l’émotion, s’appuiera sur un étayage technique et
littéraire.
Vous poserez les fondations d’un micro-roman qui ouvrira sur un
chantier à explorer ensuite en solo. Ce module pourra faire l’objet
d’une suite si les participants le jugent opportun.
(Dates alors à négocier à l’issue du module d’avril 2019)

Coût du module : 395 € - Formation permanente : 790 €
Animation : Catherine Malard, animatrice d’ateliers d’écriture,
auteure.
Lieu : Maison Notre Dame, rue Notre-Dame, Béhuard - 49170
Coût de l'hébergement (en pension complète) :
• 57 €/jour (chambre simple : 35 €/jour)
• Déjeuner : 12 €
• Diner : 10 €
Publications :
En compagnie des Indes, 2019 (Editions du Petit Pavé)
Dans quelles vignes on vit ! Fragments, En collaboration avec Fred
Merieau, photographe, 2017 ? Editions Le Bouillon-Cube
Tanguer, 2015 (Editions du Petit Pavé)
Plus lourd que l’air, 2013 (Editions du Petit Pavé)
Les Délaissés, nouvelles, 2011 (Editions du Petit Pavé)
L’Insolence du rouge, roman, 2010 (Editions du Petit Pavé)
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Bulletin d’inscription
Titre du stage :
De la personne au personnage : Les voies de la fiction
Dates :
du 02 au 05 avril 2019 de 10h00 à 18h
(fin le vendredi à 16h) soit 23 heures d’atelier
Lieu :
Béhuard - 49170
Nom :
.................................................

Prénom : ...............................................

Adresse : ............................................................................................................
CP :
.................................................

Ville : ......................................................

Téléphone :
.................................................

Adresse mail : ........................................

A déjà participé à des ateliers d’écriture, précisez lesquels :
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
REGLEMENT
Stage d’écriture : 395 € - Formation permanente : 790 € par module
•
•

Hébergement : à régler directement auprès du secrétariat de la Maison Notre Dame.
Réservation des chambres et repas à faire au 0241722115.
Montant des arrhes du stage : 75 € lors de l’inscription, le solde au moment de la
confirmation par l’association.
Le chèque d’arrhes est à libeller à l’ordre de L’Association Le Dire et l’Ecrire.

CONDITIONS GENERALES
•
•
•

Un accusé de réception vous sera adressé dès réception de votre inscription ;
La confirmation du stage ainsi que la convocation vous sera envoyée environ 15
jours avant le début du stage ;
Le dire et l’écrire se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants
est insuffisant. Dans ce cas, les chèques d’arrhes vous seront retournés.

J’accepte les conditions de la formation,
Date : ............................................

Signature : ....................................
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