ECRIRE EN TOUS SENS
C’est à travers nos sens que nous découvrons le
monde, que nous communiquons, que nos
souvenirs se construisent. Ecrire, camper un
personnage ou un paysage, raconter une vie ou
une histoire, c’est faire partager à nos lecteurs
ce que disent nos sens. Dans les pas des
écrivains, par l’écriture de textes courts
(poèmes, fragments ou courtes nouvelles), vous
explorerez vos sens (les « cinq sens » et les
autres) et la manière dont ils collaborent ou se
contredisent. Vous enrichirez votre boîte à
outils littéraire, et créerez un bouquet de
sensations écrites, pour vous et vos lecteurs...
Animé par Bruno Angrand les jeudis 24 février,
17 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin et 23 juin de 19h à
21h30.
Tarif pour les 6 ateliers : 85€ (réduit 75€ sur
justificatif).

ATELIER MAIL
L’atelier par mail est proposé maintenant
depuis plusieurs années. Il est ouvert à tous et
à tout moment de l’année. Idéal pour écrire
chez vous et à votre rythme ! Le principe est
simple
:
vous
recevez
une
proposition
d’écriture par mail, étayée par des extraits de
textes, un lien vers un document photo, audio
ou vidéo. Vous avez 10 jours pour envoyer votre
texte. Vous recevez ensuite un retour par mail
sur votre écrit et, si vous l’avez partagé avec les
autres personnes inscrites, des commentaires
des uns et des autres. A partir des retours qui
vous sont faits, il vous est possible de
retravailler votre texte et d’envoyer sa nouvelle
version pour un dernier commentaire.
Tarif : 100€ pour 4 propositions ou 50€ pour 2.

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
UNIQUEMENT :
Par mail : contact@filigrane-ecriture.fr
Par téléphone : 06 98 45 51 07
Séance d'essai sans engagement possible.
Groupes limités à 10 personnes.
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et
les étudiants.
Inscription validée dès réception du paiement :
10 euros (cotisation annuelle) + tarif atelier
choisi.
A
régler
par
chèque
(paiement
fractionné possible).

Les chèques à l'ordre de FILIGRANE sont à
envoyer à :
Laure Kasprzak, 40C rue du Maréchal Foch
59273 Fretin

FILIGR
ANE
ATELIE
R
S
D'ÉCR
ITURE
Envie d'écrire ?
Lancez-vous !

LIEU DES ATELIERS
(sauf L'instant du rêve)
Résidence Vaucluse,
26 A rue des Vergers
59650 Villeneuve d’Ascq
Stations Pont de Bois et Hôtel de Ville
Attention : ce n'est pas l'adresse postale
LES ANIMATEURS
Sandra : 07 86 10 24 76
Jean-Marc : 06 07 76 90 51
Babeth : 06 98 45 51 07
Isabelle : 06 14 18 74 52
Bruno : 06 73 48 29 37

2021-2022
www.filigrane-ecriture.fr
https://www.facebook.com/filigraneecriture
Filigrane est soutenue par la Ville de Villeneuve d'Ascq

D’UN MOT, UNE HISTOIRE !

ECRITURE VAGABONDE

AUTOUR DES PERSONNAGES

Créer des histoires courtes à partir d’un ou
plusieurs mots, faire appel à vos souvenirs ou
vos expériences mais aussi vous inscrire dans
l’imaginaire et la fiction. Un mot, un dialogue,
une parole peuvent nous emmener sur différents
territoires
d’écriture
et
de
multiples
interprétations. Jeu avec les mots, association
d’idées, création d’enjeux pour la narration :
nous jouerons sur le fond et la forme par
l’invention,
l’humour,
le
détournement.
Nouvelles, poésies, extraits de romans nous
donneront les points de départ nécessaires. Deux
ou trois propositions faciles d’accès par séance.
Animé par Jean-Marc Flahaut les samedis 25
septembre, 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre,
15 janvier, 29 janvier de 14h30 à 17h30.
Tarif pour les 6 ateliers : 99€ (réduit 90€ sur
justificatif).

C'est au fil d'un heureux vagabondage "hors
thème" que nous explorerons différents aspects
de l'écriture : décor sensoriel, dialogues,
retournements
de
situation,
personnages,
suspense etc…
L'objectif est de captiver le lecteur ! La
proposition
d'écriture
agit
comme
un
déclencheur pour faire jaillir l'écriture. Ensuite,
nous discutons ensemble de la narration, des
forces et faiblesses de ce premier jet et des
pistes possibles pour l’améliorer. Toujours en
compagnie de nos chers écrivains, classiques ou
contemporains.
Cette 4e édition du cycle "Ecriture vagabonde"
s'adresse à tous les écrivants, y compris à ceux
et celles qui ont participé aux cycles précédents.
Animé par Sandra Logé les samedis 18 septembre,
9 octobre, 13 novembre, 4 décembre, 18 décembre,
22 janvier de 14h30 à 17h30.
Tarif pour les 6 ateliers : 99€ (réduit 90€ sur
justificatif).

Cet atelier centré sur les personnages met le focus
sur un des trois éléments fondamentaux du récit
(avec la narration et le décor sensoriel). Comment
faire vivre un personnage ? Comment le rendre
crédible, attachant ? Il s’agira de l’habiller au sens
propre comme au figuré : lui donner une voix, un
nom, lui attribuer des habitudes, une mission, un
statut social, un rôle, des rêves, des amis, des
ennemis, des secrets, une passion… Ce qui
permettra plus tard de le voir évoluer au fil de la
narration. Ainsi caractérisé, votre personnage de
papier prendra vie et vous emmènera peut-être là
où vous ne l’auriez même pas imaginé !
Animé par Sandra Logé les samedis 5 mars, 19 mars,
9 avril, 14 mai, 4 juin et 25 juin de 14h30 à 17h30.
Tarif pour les 6 ateliers : 99€ (réduit 90€ sur
justificatif).

ECRI RE UN TEXTE LONG
Nous écrirons, au fil de cet atelier, un texte long,
soit un seul texte sur l’ensemble du cycle qui
s’apparentera à une longue nouvelle. Point de
départ, atmosphère, conflits, rebondissements,
travail sur l’intrigue et les personnages. Vous
bénéficierez de huit séances d’atelier pour faire
avancer le récit et de deux fois une demi-heure de
rendez-vous personnalisé pour faire le point sur
votre texte (sur rendez-vous au local ou via zoom).
D’une séance à l’autre, il sera utile de taper les
textes et de les partager pour faciliter les
échanges.
Une première expérience d’atelier est conseillée
pour ce cycle.
Animé par Babeth Saint-Michel les samedis 2
octobre, 23 octobre, 27 novembre, 8 janvier, 26
février, 26 mars, 30 avril, 18 juin de 14h30 à 17h30.
Tarif pour les 8 ateliers : 160€ (réduit 150€ sur
justificatif).

ECRIRE POUR MIEUX VOIR
Le CORPS s’écrit avec une majuscule… C’est à une
conversation entre art et littérature que vous
convie cet atelier.
Musarder au LAM, Louvre Lens, musée de La
Piscine, institut de la photo de Lille… Visiter une
exposition, s’inspirer des formes, des couleurs,
des matières, des légendes et laisser libre cours à
son imagination en inventant un écho littéraire
aux œuvres, écrire en s’emparant de manière
personnelle de certaines peintures, dessins
sculptures ou photographies.

Animé par Isabelle Lefebvre les samedis 5 février, 12
mars, 2 avril, 7 mai, 21 mai, 11 juin de 14h30 à 17h30.
Tarif pour les 6 ateliers : 99€ (réduit 90€ sur
justificatif).
Attention, les entrées dans les musées ne sont pas
incluses dans ce tarif.

