
La plume et l’image (Asso. loi 1901)

Avec JeanPaul Garagnon (JPG), Michel Mar
tin Roland (MMR), Christine de La Souchère
(CDLS).
Animatrices invitées de la Saison : Nadia
Bendjilali (NB), AnneClaude Thevand (ACT),
Christine Zottele (CZ).
Tous sont titulaires du DU d’animation d’ate
liers d’écriture AixMarseille Université.

la Plume

Ateliers

d’écriture
créative

et l’image

2019-2020

Renseignements et inscriptions
www.laplumeetlimage.fr
laplumeetlimage sur Facebook
Mail : laplumeetlimage@yahoo.fr / Tél. 06 10 69 15 92

Tarifs
Adhésion annuelle : 10 €
Cycle de cinq séances : 50 € (tarif dégressif selon le nombre
de cycles effectués)
Ateliers unitaires : 12 €, 10 € par carnet de 5,
8 € par carnet de 10 (carnets non nominatifs).

Ateliers quinzomadaires et long cours : de 70 à 50 € le tri
mestre.

Centre Dugommier
12 Bd Dugommier, Marseille 1er  M° Noailles, Tram T2 Ca
nebièreGaribaldi

TNM La Criée
30 quai de RiveNeuve, Marseille 7ème  M° Vieux Port, Bus
82 et 83 Théâtre de La Criée

De l’atelier unitaire de deux heures à l’accompagne
ment à l’écriture longue, vous trouverez parmi nos
propositions la formule qui vous conviendra. Si

vous ne la trouvez pas, nous la créons sur mesure !

Les ateliers s’adressent à toutes et tous, débutantes ou
confirmées, pour découvrir le plaisir d’écrire et de parta
ger, aborder différents types de textes et de thèmes.

Nos spécificités :

• tous nos ateliers d’écriture créative sont animés par des
diplômées en “Formation à l’animation d’ateliers d’écri
ture” par AixMarseille Université ;

• écrivantes et animateurstrices,  associées au sein de
notre Conseil d’administration, définissent les orienta
tions, les programmes, les animations, les tarifs. Depuis
dix ans, nous avons organisé plus d’un millier d’ateliers sur
Marseille ;

• des centaines de textes écrits en ateliers publiés sur nos
blogs consultables par nos adhérentes ;

• chaque année, des adhérentes s’engagent dans la for
mation à l’Université, certaines rejoignant ensuite les
rangs de l’équipe d’animation.

Consultez le programme 
détaillé de la saison.

“ De l’atelier unitaire
de deux heures

à l’accompagnement
à l’écriture longue, trouvez

parmi nos propositions
la formule qui vous

convient. ”



Cycles de 5 séances de 2 heures pour explorer un
thème
• Rentrée littéraire (16/09 au 14/10) CZ • Ecrire le temps,
à l’endroit de la mémoire poétique (18/11 au 16/12) NB
• Sciences et littérature (13/01 au 10/02) ACT • 5 re
cettes pour tenir son lecteur en haleine (9/03 au 6/04)
MMR • Écritures déjantées autour de B. Vian (27/04 au
25/05) JPG
Lundi, 18h30 à 20h30, 12 bd Dugommier, 13001, 50 € par
cycle (tarifs dégressifs)

Centre Dugommier

Des groupes de 4 ou 5 personnes engagées dans des
chantiers d'écriture longue : romans, récits, recueils...
Partage des textes par mail, lectures croisées, séances
d'échanges, retours écrits de l’animateur, avec Jean
Paul Garagnon
1 atelier / mois, jours et heures à la carte, rue Antoine Maille,
13005 (Métro Baille), 70 € / trimestre (tarifs dégressifs)

L’atelier au long cours

Chaque trimestre, un groupe régulier écrit des nou
velles, avec Christine de La Souchère
• T1  4 et 18/10, 8 et 22/11, 6 et 20/12
• T2  10 et 24/01, 7 et 14/02, 6 et 20/03
• T3  3 et 10/04, 15 et 29/05, 5 et 12/06
Vendredi, 18h30 à 20h30, rue Sénac, 13001, 70 € / trimestre
(tarifs dégressifs)

20 ateliers en résonnance avec les spectacles
03/10       L’assemblée des rêves                            ACT
10 /10      La fin de l’homme rouge                        MMR
17/10       Les naufragés                                           JPG
07/11       La vie de Galilée                                       ACT
21/11       Retour à Reims                                         MMR
28/11       Lewis versus Alice                                    ACT
05/12       Lewis versus Alice                                    JPG
19/12       L’affaire de la rue de Lourcine               JPG
09/01       Désordre                                                   JPG
16/01       Un ennemi du peuple                             MMR
23/01       Virginia à la bibliothèque                       ACT
06/02       Giono                                                         ACT
13/02       Dans le nom                                             JPG
05/03       Quasi niente                                             JPG
19/03       1001 nuits                                                 ACT
26/03       Voyage en Italie                                       ACT
02/04       Omar Victor Diop                                    JPG
09/04       La Criée tout court                                  JPG
14/05       Contes et légendes                                  JPG
04/06       Un instant Proust                                     MMR
Retrouvez les thèmes de chaque atelier sur notre site.

Jeudi de 18h30 à 20h30, TNM La Criée, Studio du Port, 12 €
par atelier (tarifs dégressifs)

Et encore...
• Écrire pour la jeunesse
Écrivez un conte et retrouvez les ressorts de toute
fiction, avec Christine de La Souchère 
• 4 séances les samedis 7, 14, 21 et 28/03 (10h00 à
12h00)
Librairie Le Poisson lune, 117 bd Baille, 13005, 50 € par
cycle (tarifs dégressifs)
• L’atelier Ados
Écrire de la fantasy, avec Christine de La Souchère
• 3 demijournées les 17, 18 et 19/02 (10h30  12h30) 
Vendredi, 18h30 à 20h30, Librairie Le Poisson lune (sous ré
serve), 40 €
• Formation  Des outils pour écrire
Savoir utiliser l’informatique pour l’écriture, avec
JeanPaul Garagnon
• Durée : 2 jours. Samedis 16 et 23/11 de 10h00 à 17h00.
150 €, repas inclus, Marseille
• Écrire une nouvelle inoubliable
5 séances, avec Michel MartinRolland
• Les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29/04 de 17h00 à
19h00, Allée MichelCarlini, 13008, 50 €
• Ateliers Hors les murs
Journées d’écriture en extérieur, avec Christine de La
Souchère
• Robinsonnade au Château d’If (21/09) • Écriture
nomade (13/06)
25 € plus éventuels frais de transport et de repas.

TNM La Criée

L’atelier quinzomadaire


