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 12/10  La Fuite ! dire ses souvenirs, décrire son exil, Boulgakov, Tchekhov, Nabokov…
 26/10  Rencontres Pop Philo inventer ses propres croyances 
 09/11  Des hommes en devenir petites vies ordinaires, Michon, Bove, Machart…
 23/11  Tableaux d’une exécution la poésie contre la société, clamer sa révolte
 07/12  Point d’interrogation écrire au futur postérieur, dystopies, uchronies 
 14/12  Festi-life festival une autre expérience du monde
 21/12  Ballet Roméo et Juliette le corps nous dit ses passions
 11/01  Exposition Scène intérieure dialogues imperceptibles
 18/01  Dîner en ville à table ! Aveux de repas de famille
 01/02  Les Âmes Offensées et si le crayon de Dieu en avait une... de gomme ? 
 08/02  Le Monde dans un instant l’avenir n’est plus ce qu’il était 
 15/02  Fin de Louis installer son histoire dans l’Histoire
 22/02  Les Amours de Clara la gamme des sentiments
 15/03  L’Âme humaine sous le socialisme une utopie de littérature 
 22/03  Daudet raconte-moi une histoire !
 29/03  La tragédie de Macbeth entre rêves et prophéties, écrire son destin
 05/04  Un fils de notre temps rêver ses désespoirs
 17/05  Bouvard et Pécuchet le cliché, l’humour, le calembour 
 24/05  1968-2018 j’écris les beaux jours !
 Juin      Atelier surprise !

 Delphine Bole,  Jean-Paul Garagnon,  Sophie Trividic,  Michel Martin-Roland

Renseignements Jean-Paul Garagnon (06 10 69 15 92) Michel Martin-Roland (06 76 96 05 12)
Inscriptions laplumeetlimage@yahoo.fr
Tarifs 12€ le ticket valable pour un atelier, 50€ pour 5 tickets, 80€ pour 10 tickets non 
nominatifs. Payables sur place en espèces ou par chèque. 

Les ateliers s’adressent à tous, débutants comme confirmés, pour partager le plaisir 
d’écrire, aborder différents types de styles et de thèmes, en résonance avec la 
programmation de la saison théâtrale.
Delphine Bole, Jean-Paul Garagnon, Sophie Trividic, Michel Martin-Roland, tous quatre 
détenteurs du diplôme d’animateur d’atelier d’écriture de l’université d’Aix-Marseille, 
vous invitent à les rejoindre les jeudis de 18h30 à 20h30 au Studio du port, accès par 
l’entrée des artistes sur le quai de Rive-Neuve.
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