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Filigrane est une association soutenue  
par la ville de Villeneuve d’Ascq

Envie d’écrire…? 
… Lancez-vous !

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. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

TARIFS : 
Cotisation annuelle à l’association : 10€ 

Tarif normal d’un atelier (6 séances) : 99€ 
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi 
et les étudiants (sur justificatif) : 80€ 
Atelier mail : 100€ pour 4 propositions, 

50€ pour 2 

INSCRIPTIONS : 
Par mail : contact@filigrane-ecriture.fr 

Par téléphone : 06 85 45 75 30 

Inscription validée dès le paiement reçu : 
Cotisation annuelle à l’association 
+ tarif du ou des ateliers choisi(s) 

À régler par virement bancaire ou par 
chèque (paiement fractionné possible) 

Les chèques à l'ordre de FILIGRANE sont à 
envoyer à :  

Thibaut Sergent,  
14 Bis rue du Long Pot, 59000 Lille 

Possibilité d’une séance d’essai. 
Groupes limités à 10 personnes. 

LIEU DES ATELIERS : 
Résidence Vaucluse, 
26 A rue des Vergers 

59650 Villeneuve d’Ascq 

Métros Pont de Bois et Hôtel de Ville 

Ne pas envoyer les chèques à cette adresse !

ÉCRIRE NOIR 

Le roman noir, on aime tous ça ! Plonger dans 
le mystère et la violence, avoir peur, frôler 
la mort. Rencontrer des personnages 
ordinaires ou improbables : policiers et 
détectives privés, assassins et cambrioleurs, 
génies du mal ou du bien, coupables et 
victimes. Rire, mais rire noir. Côtoyer la 
noirceur de la nature humaine, de la vie 
quotidienne et de l’Histoire. Mixer les 
clichés les plus éculés et la vérité brute. 
Et tout ça bien à l’abri dans notre fauteuil. 
Venez frissonner et faire frissonner. Ne 
broyez pas du noir, venez « écrire noir ». 

Animé par Bruno Angrand (06 73 48 29 37) 

Les jeudis 2 mars, 23 mars, 13 avril, 11 
mai, 25 mai et 15 juin de 18h45 à 21h45. 

PAS SI BÊTES ! 

Les animaux seront à l’honneur dans ce cycle. 
Qu’ils soient de compagnie, sauvages ou 
imaginaires, à poils, à plumes, vertébrés ou 
non, qu’ils marchent, volent ou rampent, qu’ils 
nous réconfortent, nous effraient, nous 
fascinent, ils feront partie à part entière de 
nos textes et seront de véritables personnages. 
Nous accompagneront des auteurs tels que 
Colette, Bernard Werber, George Orwell et 
quelques autres… 

Animé par Babeth St-Michel (06 98 45 51 07) 

Les samedis 11 mars, 1er avril, 13 mai, 3 
juin, 17 juin et 1er juillet de 14h30 à 17h30. 

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 

http://filigrane-ecriture.fr
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ÉCRIRE LE CORPS 

Les livres que nous aimons sont peuplés de 
corps et leurs auteurs écrivent avec leur 
corps autant qu’avec leur esprit. Explorer 
ces rapports entre corps et écriture, c’est 
ce qui vous est proposé dans cet atelier : 
écrire des histoires de corps, leur vie 
quotidienne, leurs épreuves ; explorer ce 
que disent les corps des personnages et des 
écrivains, ce que dit le nôtre quand nous 
écrivons. Des écrivains nous accompagneront 
dans cette découverte, d'Homère à Paul 
Auster, de Rabelais à Pennac. Venez donner 
corps à votre écriture. 

Animé par Bruno Angrand (06 73 48 29 37) 

Les jeudis 29 septembre, 20 octobre, 17 
novembre, 8 décembre, 5 janvier et 26 
janvier de 18h45 à 21h45. 

LIEUX, AMBIANCES ET MÉTÉO 

Le lieu (ou le décor) est, avec les 
personnages et la narration, un des trois 
éléments incontournables d'un récit selon 
Stephen King. Nous allons explorer cet 
aspect en profondeur : les lieux de 
l'enfance, les lieux branchés, les lieux 
abandonnés, secrets, imaginaires, modernes, 
futuristes, urbains, arides, romantiques, 
colorés...  
Nous travaillerons également à créer des 
atmosphères : hivernales ou tropicales, 
extrêmes ou tempérées etc. Le tout, en 
compagnie d'auteurs contemporains ou 
classiques. 

Atelier intégralement animé en ZOOM par 
Sandra Logé (07 86 10 24 76) 

Les samedis 24 septembre, 15 octobre, 12 
novembre, 26 novembre, 10 décembre, 14 
janvier de 10h à 13h.

TECHNIQUE DE NARRATION 

Comment faire résonner une scène du passé en 
l'intégrant habilement à une scène du présent 
? Comment montrer le poids d'un discours en 
l'insérant à la manière d'une ritournelle ? 
Comment indiquer au lecteur ce que pensent 
l'un de l'autre, deux personnages en train de 
dialoguer ? Comment travailler l'ordre des 
souvenirs d'un personnage pour montrer son 
état psychique ? Laura Kasischke, Adeline 
Dieudonné, Jean-Philippe Toussaint, Paul 
Fournel seront nos guides dans cette 
exploration non exhaustive de techniques de 
narration ! Avoir déjà fait au moins deux 
ateliers d’écriture est conseillé pour ce 
cycle. 

Atelier intégralement animé en ZOOM par 
Sandra Logé (07 86 10 24 76) 

Les samedis 18 février, 11 mars, 25 mars, 8 
avril, 6 mai et 3 juin de 10 à 13h. 

LISTES, INVENTAIRES, QUESTIONNAIRES 

Cet atelier vous propose de découvrir ou 
redécouvrir des formes ludiques d'écriture 
telles que les listes, les inventaires ou 
autres et les revisiter en toute liberté et 
imagination.  
Peut-être avez-vous déjà entendu parler du 
questionnaire de Proust, de l'inventaire à 
la Prévert ou du J'aime/j'aime pas de Roland 
Barthes et de Georges Perec. En existe-t-il 
d'autres ? Peut-on en créer de nouveaux ou 
les détourner ?  
Nous nous inspirerons d'auteur.e.s qui ont 
utilisé ces moyens d'expression pour se 
raconter ou inventer des histoires. 

Animé par Jean-Marc Flahaut (06 07 76 90 
51) 

Les samedis 4 mars, 25 mars, 8 avril, 6 
mai, 27 mai et 24 juin de 14h30 à 17h30.

ECRIRE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI 

Cet atelier aura les deux pieds dans le 
monde d’aujourd’hui. Vos textes s’inscriront 
en effet dans un univers résolument 
contemporain qui servira à la fois de cadre 
et de trame à vos textes.  
Nous aurons l’occasion, tout en nous 
racontant des histoires, d’aborder des 
thématiques d’actualité, les petits et 
grands enjeux de notre temps, les évolutions 
et révolutions de nos sociétés, leurs 
dérives, leurs progrès… Et nous et nous et 
nous ! 

Animé par Babeth St-Michel (06 98 45 51 07) 

Les samedis 8 octobre, 5 novembre, 26 
novembre, 10 décembre, 7 janvier et 28 
janvier de 14h30 à 17h30. 

UN TEMPS DE REGARD, UN TEMPS D’ECRITURE 

Se rapprocher intimement des œuvres et se 
laisser surprendre par ce qu’elles ont à 
raconter. Prendre la mesure de ce qui s’est 
déposé dans son imaginaire et s’en nourrir 
pour impulser l’écriture d’un texte.  
Au fil de six séances, nous serons inspirés 
à chaque fois par la notion du beau et de 
sa relativité. Nous prendrons ce temps de 
regard et d’écriture dans les musées de la 
Métropole et dans les expositions qui 
feront l’actualité du moment. 

Animé par Isabelle Lefebvre (06 14 18 74 52) 

Les samedis 24 septembre, 15 octobre, 19 
novembre, 3 décembre, 14 janvier, 4 février 
de 14h30 à 17h30. 

Attention, les entrées dans les musées ne 
sont pas incluses dans ce tarif !
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