
La plume et l’image (Asso. loi 1901) 
 
Avec JeanPaul Garagnon (JPG), Christine de 
La Soucher̀e (CDLS), AnneClaude SimonThe
vand (ACST), Dane Cuypers (DC), MariePaule 
Tooms (MPT) 
 
Autrices invitées : Éléonore Bovon (EB), Ma
rion Lafage (ML)

la Plume
et l’image

2021-2022

Renseignements et inscriptions 
www.laplumeetlimage.fr 
laplumeetlimage sur Facebook 
Mail : contact@laplumeetlimage.fr / Tél. 06 10 69 15 92 
 
Tarifs 
Adhésion annuelle : 10 € 
Cycle de 4 ou 5 se ́ances : 60 € (tarif dégressif selon le nom
bre de cycles effectués : 55 € le 2e, 45 à partir du 3e) 
Ateliers unitaires : 14 €, 12 € par carnet de 5, 
10 € par carnet de 10 (carnets non nominatifs). 
Ateliers quinzomadaires et long cours : 80 € le 1er trimes
tre, 70 € le 2e, 60 € le 3e. 
 

Tous nos ateliers se tiendront dans le respect 
des dispositions sanitaires légales en vigueur.

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 encadrés par 
des animateurs et animatrices diplômées en « Forma
tion à l’animation d’ateliers d’écriture » par AixMarseille 
Université ou par des auteurs et artistes invités ; 
 
• écrivantes et animateurstrices,  associées au sein de 
notre Conseil d’administration, définissent les orienta
tions, les programmes, les animations, les tarifs. Depuis 
plus de 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 rejoi
gnant 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 
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Nos partenaires



Cycles de 4 ou 5 séances de 2 heures 
• Les concours de nouvelles (20/09 au 18/10) MPT 
• Pastiches (15/11 au 13/12) ACST 
• Écrire en fragments (3 au 31/01) JPG 
• Écrire l’oralité (28/02 au 28/03) ACST 
• Fictions (2 au 30/05) MPT 
• Lundi, 18h30 à 20h30, 12 bd Dugommier, 13001, 60 € par 
cycle (tarifs dégressifs). Suivi possible à distance.

Centre Dugommier

Chaque trimestre, un groupe régulier (9 maxi) écrit 
des nouvelles, avec Christine de La Souchère 
• T1 : 2 et 16/10, 6 et 20/11, 4 et 18/12  
• T2 : 8 et 22/01, 5 et 19/02, 12 et 26/03  
• T3 : 9 et 30/04, 14 et 21/05, 4 et 11/06 
• Samedi, 10h00 à 12h00, rue Sénac, 13001 (Métro Réfor
més), 80 € / trimestre (tarifs dégressifs)

Des ateliers en résonnance avec les spectacles 
Programme détaillé, dates et thèmes sur notre site. 
• Jeudi de 18h30 à 20h30, La Criée, Studio du Port, 14 € 
par atelier (tarifs dégressifs)

Et encore...
• Les ateliersjournée  
Une journée entière pour explorer de nouveaux 
champs d’écriture, avec nos animateurs habituels 
• Les stages d’écriture  
Trois jours dans un magnifique endroit, entre 
Drôme et Vaucluse, avec nos animateurs habituels  
• Le weekend d’écriture poétique  
À l’extrémité artistique de l’écriture, avec Marion 
Lafage, poète, animatrice. 
 
Programme détaillé, dates et thèmes sur notre site.

La Criée Théâtre national de Marseille

L’atelier quinzomadaire

Librairie Histoire de l’œil
Ateliers axés sur la littérature contemporaine : actua
lité, coups de coeur, rencontres avec des auteurs. 
Et des ateliers en carte blanche à des animateurs et 
auteurs invités. 
• Mardi, 18h30 à 20h30, 25 rue Fontange, 13006, 14 € par 
atelier (tarifs dégressifs)

Des groupes de 4 ou 5 personnes engagées dans des 
chantiers d'écriture longue : romans, récits, recueils... 
Partage des textes par mail, séances d'échanges, re
tours écrits de l’animateur, avec JeanPaul Garagnon 

• 1 atelier / mois, jours et heures à la carte, rue Antoine 
Maille, 13005 (Métro Baille), 80 € / trimestre (tarifs dégres
sifs)

L’atelier au long cours
• Questions de style  
Une série d’ateliers consacrés au style, avec Dane 
Cuypers, auteure de Question de style (Éd. du CFPJ) 
• Ateliers thématiques  
Des ateliers thématiques proposés par MariePaule 
Tooms 
Programme détaillé, dates et thèmes sur notre site. 
• 16 rue Sénac, 13001 (Métro Réformés)

Hôtel le Ryad

Tout au long de l’année, AnneClaude SimonThe
vand et MariePaule Tooms vous proposent des ate
liers unitaires en visio. Thèmes variés à la recherche 
du plaisir d’écrire. Tarif libre. 
Programme détaillé, dates et thèmes sur notre site.

Les ateliers à distance

• Je voudrais faire cette chanson 
Une journée pour écrire une chanson, avec Éléonore 
Bovon, autrice, compositrice, chanteuse 
• 3 sessions les dimanches 28/11, 27/02, 22/05, de 
10h à 18h, 49 rue Chape, 13004, 70 € la journée

La Maison du Chant


