Animation des ateliers:
Daniel Simon, écrivain, animateur et formateur en atelier
d’écriture, éditeur de la Revue et de la Collection Je
http://traverse.unblog.fr www.traverse.be
Les ateliers sont payables en plusieurs fois au compte
068-2144376-24 de Traverse asbl
Renseignements/inscriptions :
Daniel Simon – 86/14 avenue Paul Deschanel
1030 Schaerbeek
Tél. : 00.32.2.216.15.10 ou 00.32.477.76.36.22
Mail : daniel.simon@skynet.be
Photo : DS
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Les Rendez-vous du samedi
Atelier d’écriture et de fictions

Les Tables de mémoire du lundi
Récit de vie, récit biographique,…

Les samedis de 10 à 13h : les 29 septembre, 6-1320-27 octobre, 3-10-17-24 novembre et 1 décembre

Les lundis de 14 à 17h : les 1-22 octobre,
5-19 novembre, 3-17 décembre, 21 janvier,
4-18 février, 4 mars

Dix séances consacrées à l’écriture de nouvelles, de récits…
et à un temps d’expérimentation et d’entraînement autour de
quelques questions essentielles (Points de vue, personnage,
intime/collectif, Je/il, elle, dialogues et vitesse du récit,…).
Raconter une histoire, c’est aussi prendre pied dans l’espace et
le temps autrement, avec la distance que crée le récit, et qui
nous permet de créer des intimités, des existences et des univers
singuliers…
Dix séances pour lire et confronter à la dynamique d’un atelier
les textes écrits par chacun et bénéficier ainsi d’un accompagnement dynamique…
PAF: 140€
Bibliothèque Mille et une pages
Place de la Reine, 1- 1030 Schaerbeek

Les Tables d’écoute du vendredi
(Coaching d’écriture)

Ecrire à partir de soi ? Ecrire un récit de vie suppose que l’on
puise volontairement en soi les éléments et les circonstances du
récit. Dans les Tables de mémoire j’invite chacune et chacun
à travailler une forme qui lui conviendra... Récits longs, récits
courts cousus bout à bout, qu’importe… La mémoire trouvera la
forme choisie et travaillée par les auteur(e)s réunis dans l’atelier.
Pourquoi écrire mon récit de vie? Pour de multiples raisons, bien
sûr, mais souvent pour transmettre, établir un bilan, se reconnecter à des temps de la mémoire qu’il s’agit de revisiter pour la
fixer dans une forme, dans un texte…
Enfin, il s’agit de soutenir chez chaque membre de l’atelier une
volonté d’aboutir à un résultat : créer une dynamique d’écriture… Nous tenterons de jouer au «Petit Poucet» perdu dans la
forêt cherchant sa piste dans les pierres du chemin…
Aucune expérience d’écriture préalable nécessaire.
PAF: 140€
Bibliothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 200 - 1030 Schaerbeek

Les vendredis de 19 à 22h : les 12 octobre,
16 novembre, 7 décembre en 2012, et 18 janvier,
15 février, 22 mars, 26 avril et 31 mai en 2012
Les auteurs-participants aux Tables d’écoute pourront développer leur projet, faire entendre des extraits de leurs textes,
se faire conseiller, échanger des expériences, se donner des
échéances…
Un rendez-vous qui fait avancer les travaux en cours… à la
veille du we…
Huit rendez-vous annoncés, peut-être d’autres si le groupe le
souhaite.
Tous les textes sont bienvenus, ils seront accueillis avec
l’attention d’un groupe réuni autour du même objectif : aller
de l’avant…
PAF: 110€
Bibliothèque Mille et une pages
Place de la Reine, 1- 1030 Schaerbeek

Les Ateliers d’Ecriture
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