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Ateliers 
d’écriture
Avec La plume et l’image
SAISON 20/21
www.theatre-lacriee.com |  04 91 54 70 54



08/10 Mount Average Par « l’écriture sale », parlons des impuretés de nos systèmes
12/11 La réponse des Hommes Place de nos doutes dans notre sens de la justice
26/11 Contre-enquêtes La chanson de celui qui n'est pas le héros de l'histoire

 10/12 La Criée fête le Cinéma ! Du parler marseillais à l’overlittérature, casser la syntaxe
 17/12 Projet Fantôme Messages mystérieux pour hanter nos âmes
 14/01 Breaking the Waves Regards intolérants de bien-pensants sur la bonté sacrificielle
 21/01 ANA Mots cinglants pour hystérie familiale
 11/02 Le Jeu des ombres Fugue, Suite et Fin, la chanson rencontre la musique classique
 18/02 Danse « Delhi» Maintenant, à l’heure de notre mort, écrire le moment fatal
 11/03 Lewis versus Alice Vous êtes qui, vous ? Réponse en chanson

■  18/03 Les Âmes offensées Carnets de voyage et voyage à rebours
 25/03 Train Zéro Suggérer, transposer, pour dire plus fort
 01/04 OUTSIDE Audace créative au service de la liberté d’expression
 08/04 La Criée ToutCourt Le format court en écriture : fragment, nanofiction, poésie

■  20/05 Au Café Maupassant De Maupassant à Chantal Thomas, des histoires de vies
    intemporelles

Jean-Paul Garagnon, Anne-Claude Thevand, ■ Christine de La Souchère, Eléonore Bovon 

Renseignements Jean-Paul Garagnon 06 10 69 15 92 
Tarifs 14€ le ticket valable pour un atelier, 60€ pour 5 tickets, 100€ pour 10 tickets, 
non nominatifs. Payables sur place en espèces ou par chèque. 
Inscriptions contact@laplumeetlimage.fr / Plus d’informations sur
www.laplumeetlimage.fr

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.
Jean-Paul Garagnon, Anne-Claude Thevand, Christine de La Souchère, tous trois
détenteurs du diplôme d’animateur d’ateliers d’écriture d’Aix-Marseille Université et
Eléonore Bovon, artiste invitée, 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.

Théâtre La Criée, 30 quai de Rive-Neuve, 13007 Marseille www.theatre-lacriee.com

15 ateliers
d’écriture
avec La plume et l’image


