
Le cri - DB (avec la participation de Juliette Penblanc) (28/05 -
04/06 - 11/06 - 18/06 - 25/06)

À la Librairie Histoire de l’œil avec Sophie Trividic (ST)
et Jean-Paul Garagnon (JPG)
Le mardi de 18h30 à 20h30
Écrire une nouvelle policière – avec Cédric Fabre, auteur de Un
bref moment d'héroïsme (mercredi 20/09 - 03/10 - 17/10 - 14/11 - 28/11)
Aux lisières du récit : Métatextes, regards obliques en notes de
bas de page - ST (26/09 - 10/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12)
Les cycles 1 & 2 forment un projet commun d’écriture, mais ils
peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.
Les temps du récit - JPG (09/01 - 23/01 - 06/02 - 20/02 - 20/03)
Poésies, souffles, impressions - ST (16/01 - 30/01 - 14/02 - 13/03 - 27/03)
Danser sur les braises de 1968 - JPG (15/05 - 22/05 - 29/05 - 05/06 - 12/06)

À la Librairie Maupetit - Les petits mots de Maupetit
Un samedi par mois de 10h30 à 12h30
Super héros, l'écriture de Comics - SV (23/09)
Tribulations baroques, un carnet de voyage loufoque - SV (28/10)
Dans le souffle de la poésie - ST (25/11) 
Voix de femmes : de la révolte au rêve - DB (23/12)
Notes de chevet - ST (27/01)
Atelier parents/enfants : Détournement de contes - DB (24/02)
L'univers des titres - AFV (31/03) 
Jeu de rôles sensationnel - SV (28/04)
Sea, textes & sun - SV (26/05)
Atelier surprise sur un roman de l'année
- DB (23/06)

Atelier au long cours - Écrire et réécrire
avec Jean-Paul Garagnon
Week-end du 30/09 et 01/10 suivi d’ateliers
bimensuels ou mensuels en petits groupes
fixés selon les disponibilités des participants.
Tarif : 50 € pour le week-end, puis 20 € par
séance.

Les ateliers s’adressent à tous, débutants comme confirmés,
pour découvrir le plaisir d’écrire, partager en groupe, aborder dif-
férents types d'écrits dans une diversité de styles et de thèmes, ouvrir
de nouvelles pistes d’écriture, faire évoluer son style.

À la Cité des associations avec Sophie Vallon (SV)
Le lundi de 10h à 12h
L’espace dans le récit (18/09 - 25/09 - 02/10 - 09/10 - 16/10)
Ambiance, atmosphère, sensations (06/11 - 13/11 - 20/11 - 27/11 - 04/12)
Faire vivre une intrigue, susciter l’intérêt du lecteur (11/12 - 18/12
- 8/01 - 15/01 - 22/01)
Aller plus loin... : césure, enchâssements, inventions et jeux,
musique... (4 séances de 2h30 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02)
Astronomie imaginaire, géographie onirique avec Ulysse,
Dantès ou le capitaine Nemo (12/03 - 19/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04)

Au centre Dugommier : avec Delphine Bole (DB), Michel
Martin-Roland (MMR), Clémence Turcat (CT) et Sophie
Vallon (SV)
Le lundi de 18h30 à 20h30
Ces mots qui ont du goût - DB (18/09 - 25/09 - 02/10 - 09/10 - 16/10)
Approche tranquille de l’écriture autobiographique - MMR (06/11 -
13/11 - 20/11 - 27/11 - 04/12)
Comme des bêtes - CT (11/12 - 18/12 - 8/01 - 15/01 - 22/01)
L’art du portrait - MMR (4 séances de 2h30 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02)
Du conte macabre au récit terrifiant - SV (12/03 - 19/03 - 26/03 -
09/04 - 16/04)



La plume et l’image (Asso. loi 1901)
Avec Delphine Bole, Jean-Paul Garagnon,
Michel Martin-Roland, Sophie Trividic, Sophie
Vallon, Anne-Françoise Verrière
Titulaires du DU d’animation d’ateliers d’écriture Aix-Marseille
Université

Renseignements et inscriptions : www.laplumeetlimage.fr
laplumeetlimage sur Facebook
Mail : laplumeetlimage@yahoo.fr
Sophie Vallon 07 64 09 77 09
Jean-Paul Garagnon 06 10 69 15 92

Cycles à la Cité des associations
93 La Canebière, Marseille 1er - M° Noailles

Cycles au centre Dugommier
12 Bd Dugommier, Marseille 1er - M° Noailles

Cycles à la Librairie Histoire de l’œil
25, rue Fontange, Marseille 6e - M° Notre-Dame-du-Mont
www.histoiredeloeil.com

Tarif : 50 € pour un cycle de cinq séances. Tarif dégressif
selon le nombre de cycles effectués - Les cycles d’ateliers
seront complétés par des ateliers ponctuels à 10 €.

Ateliers à la Librairie Maupetit
142 La Canebière, Marseille 1er

M° Noailles ou Réformés
Tarif : 10 € la séance, payable sur place en espèces ou par chèque
www.maupetitlibraire.fr

Êtes-vous décidément si satisfait de ce monde que vous
puissiez vous permettre de ne pas écrire ?

Éric Chevillard

La plume et l’image
Saison 2017-2018

Ateliers d’écriture
à Marseille

Une centaine d’ateliers
d’écriture pour

travailler son style,
imaginer des lieux,
inventer des vies,

jouer avec la
narration, entrer en
poésie, trouver sa

voix...

En bref, créer, écrire,
lire et partager. 

Présentation des ateliers, rencontre avec les animateurs :
Lundi 11 septembre à 18h30 à Solidaires

(29 Bd Longchamp, Marseille 1er - Tram 2 National)


