Récit biographique, fiction et
photographie…
Du 5 au 9 août de 14 à 17h
Stage d’écriture
Des photographies familiales, privées qui servent de bases à des
récits biographiques ou de fiction… Écrire pendant 5 jours à
partir de soi, se donner du temps, retourner dans le temps et
le déposer dans des récits… Faire de l’intime une histoire à
transmettre.
PAF: 120€ (payables en 3 fois)
Bibliothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 200 - 1030 Schaerbeek

Animation des ateliers :
Daniel Simon, écrivain, animateur et formateur en atelier
d’écriture, éditeur.
http://traverse.unblog.fr et http://www.traverse.be
Les ateliers sont payables en plusieurs fois au compte
068-2144376-24 de Traverse asbl
Renseignements / Inscriptions :
Daniel Simon - Avenue Paul Deschanel 86 bte 14
1030 Schaerbeek
Tél. : 00.32.2.216.15.10 ou 00.32.477.76.36.22
Mail : daniel.simon@skynet.be
Photo : DS

À l’initiative de l’Échevin de l’Instruction publique, de la Culture et des
Bibliothèques.

CULTURE1030ECOLES.BE

Et déjà les stages d’été…

Ateliers d’écriture du samedi :
Récits, histoires et Cie…
Les samedis de 10 à 13h : les 19-26 janvier, 2-23
février, 2-16-23 mars, 20-27 avril et 4 mai 2013
Ecrire et lire ou se faire lire… en dix séances dans la connivence et le respect, voilà le projet de cet atelier d’écriture où
la liberté de créer est en jeu… Les ateliers d’écriture sont des
moments de nouveaux apprentissages, d’expérimentation, de
mise en chantier de projets personnels. Ce sont aussi des lieux
pour s’abandonner au doux voisinage des mots de celles et ceux
qui prennent le temps des récits…
PAF: 140€ (payables en 4 fois)
Bibliothèque Mille et une pages
Place de la Reine, 1- 1030 Schaerbeek

« Je fais mon cinéma »
Du 1er au 5 juillet 2013 de 10 à 17h
Stage pour jeunes (ou moins jeunes)
à partir de 13 ans.
Avec deux animateurs et professionnels de l’écriture et du
cinéma, offrez-vous un voyage dans l’image et dans votre rêve
de cinéma. Des films courts seront produits durant la semaine
sans aucune obligation de matériel. Tout est disponible sur
place. Ecrire, jouer, réaliser et construire son rêve en son et en
images, c’est possible dans le cadre de « Je fais mon cinéma ».
Animateurs: Jacques Deglas et Daniel Simon
(Les films réalisés l’été dernier sur le site www. traverse.be
onglet: Multimédia)
10 personnes maximum
PAF: 150€ (payables en 3 fois)
Bibliothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 200 - 1030 Schaerbeek

Les Tables de mémoire

« Dans le chaud des histoires »

Les lundis de 14 à 17h :
les 25 mars, 15-22 avril, 13-27 mai, 10-24 juin 2013

Du 8 au 12 juillet de 14 à 17h
Stage d’écriture de fictions

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.
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…
Aucune expérience d’écriture préalable nécessaire.

Des textes de formes brèves ou plus longues, des fictions, des
histoires écrites dans la liberté de l’été… Une semaine d’écriture
et de lecture dans une bibliothèque comme une île de création
au cœur de la ville…
PAF: 120€ (payables en 3 fois)
Bibliothèque Mille et une pages
Place de la Reine, 1- 1030 Schaerbeek

PAF: 95€ (payables en 3 fois)
Bibliothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 200 - 1030 Schaerbeek

Les Ateliers d’Ecriture
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