
La plume et l’image
propose

80 ateliers d’écriture

5e saison
2014-2015

Vous aimez lire, vous écrivez ou vous aimeriez écrire.  Vous cherchez un groupe bienveillant.

Sophie Vallon, Jean-Paul Garagnon, Michel Martin-Roland et Sophie Mondini vous accompagnent !

Quatre personnalités différentes animées d’un même but : écrire et faire écrire dans l’émulation 
du groupe.
Titulaires du DU d’animateur d’ateliers d’écriture de l’Université de Provence, 
ils vous font entrer en jubilant dans le bonheur de l’écriture. Ils transmettent leur passion pour 
toutes sortes de littératures, créent avec vous des textes, composent des nouvelles, bâtissent des 
trames de romans, de scénarios, de comédies… 
Cette année, ils vous proposent des modules thématiques de cinq ateliers, distincts mais complé-
mentaires, autour du jeu d’écriture, des techniques de la fiction, de l’art de la nouvelle...

Ces cycles d’ateliers d’écriture auront lieu, hors vacances scolaires :
- le lundi de 18h30 à 20h30 au Centre Dugommier, 12 bvd Dugommier, 13001
- un lundi sur deux de 10h à 12h au Centre Dugommier, 12 bvd Dugommier, 13001
- le mardi de 18h30 à 20h30 à la librairie Histoire de l’oeil, 25 rue Fontange, 13006 

Tarifs
50 euros le 1er cycle
40 euros le 2nd cycle
30 euros le 3e cycle

30 euros le cycle supplémentaire

Adhésion obligatoire à l’association La plume et l’image : 5 euros

La plume et l’image, association loi 1901
laplumeetlimage@yahoo.fr - facebook.com/laplumeetlimage

“Il y a deux sortes d’écrivains. Ceux 
qui ont du talent et ceux qui ont 
besoin d’une bonne psychanalyse. J’ai 
longtemps pensé que j’avais du talent, 
jusqu’au jour où j’ai appris que ma mère 
n’avait jamais voulu d’enfant et que mon 
père n’était pas mon père.”

Mayonnaise, Éric Plamondon



La plume et l’image, association loi 1901
laplumeetlimage@yahoo.fr - facebook.com/laplumeetlimage

Calendrier des lundis soirs à Dugommier (à partir du 22 septembre 2014) : 

1er module : du lundi 22 septembre au lundi 3 novembre 2014
Voyages en absurdie : jeux d’écriture, Oulipo, imagination
par Sophie Vallon

2e module : du lundi 10 novembre au lundi 8 décembre 2014
Peindre et dépeindre : le portrait, les lieux, les mouvements
(techniques de l’écriture de fiction 1)
par Michel Martin-Roland 

3e module : du lundi 13 décembre 2014 au lundi 26 janvier 2015
Une autre façon d’aborder la nouvelle
par Jean-Paul Garagnon 

4e module : du lundi 2 février au lundi 16 mars 2015        
Incipits, fins et titres... tout un roman !
par Sophie Vallon

5e module : du lundi 23 mars au lundi 18 mai 2015
Dialogues et monologues : trouver le ton, la dose, la forme
(techniques de l’écriture de fiction 2)
par Michel Martin-Roland 

6e module : du lundi 1er juin au lundi 29 juin 2015
Chacun cherche son style : voyage dans les styles littéraires
par Jean-Paul Garagnon 

Ateliers du lundi matin à Dugommier (à partir du 22 septembre) :

- Écriture au quotidien, journal de bord, carnet de voyage et correspondance
- Dialogue, conversation, entre littérature et théâtre : écriture à deux, à trois
par Sophie Vallon

Ateliers du mardi à Histoire de l’oeil (à partir du 23 septembre) : cf brochure à part

Trois ateliers hors les murs dans l’arrière-pays provençal (Gémenos, Cucuron, Lourmarin) 
seront proposés aux beaux jours à tous nos adhérents.

Les adhérents seront également invités à participer à un projet d’écriture dans le cadre du 
Festival du Livre de La Canebière qui se déroule tous les ans au début du mois de juin. 


