À la Librairie Maupetit avec Sophie Vallon (SV), Delphine Bole
(DB) - Un samedi par mois de 10h30 à 12h30
Ecrire l'image en marge de l'exposition - SV (23/02)
Parents/enfants : Bestiaire fabuleux - DB (16/03)
En finir avec les légendes - SV (27/04)
Ecrire comme on filme - SV (25/05)
Folie, poésie : une expérience du monde - SV (22/06)

Les ateliers s’adressent à tous, débutants comme confirmés, pour
découvrir le plaisir d’écrire, partager en groupe, aborder différents types d'écrits
dans une diversité de styles et de thèmes.

Au CCOS Du Bois avec Sophie Vallon (SV)

Le lundi de 10h à 12h

Rêveries, amertumes, douceurs ces épices qui nous donnent du goût
à l'écriture (25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03)
En marge des expositions, quand l'image fait couler l'encre (29/04 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05)

Au centre Dugommier avec Jean-Paul Garagnon (JPG),
Sophie Vallon (SV) - Le lundi de 18h30 à 20h30

Quand l'image fait parler la plume - SV (25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03)
Entrer, ou pas, dans sa forêt - SV (01/04)
Anticipation, science-fiction, uchronies et dystopies - JPG (29/04 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05)
Préparer son cahier de vacances - SV (03/06)

Au TNM La Criée - Écrire au théâtre

Les jeudis suivants de 18h30 à 20h30

Épouse-moi - JPG (28/02) : Le désir et ses transgressions
Un instant - JPG (14/03) : Enfances, recréations
Disparition - JPG (21/03) : Ecrire avec le corps
Thyeste - JPG (28/03) : Ecrire le mal ultime
Congés payés - JPG (04/04) : Les objets d'une époque
Saïgon - JPG (25/04) : L'intime et le sensible d’une relation entre deux mondes
Utopie & Abolition - JPG (16/05) : La vie fragmentée du prisonnier
Jing Ke, Assassin - MMR (23/05) : Faisons- nous violence et approchons l'écriture du tragique
Dostoïevski - JPG (06/06) : Autopsie d’un bourreau ordinaire

Ateliers au long cours - JPG

Accompagnement de vos chantiers d'écriture en groupes restreints (5 personnes maximum)
Partage de textes et de retours par mail, suivi de l’avancement, rencontres mensuelles en journée, en soirée, ou le samedi, selon vos disponibilités.
Chez l'animateur (Marseille 5ème - M° Baille)
Ateliers au long cours à distance
Même fonctionnement mais entièrement à distance grâce à divers outils numériques libres et gratuits.

Ateliers quinzomadaires avec
Christine de La Souchère

Deux séances par mois, le vendredi de
18H30 à 20H30
De l’écriture du fragment à la nouvelle
3ème trimestre : 05/04 - 12/04 - 17/05 - 24/05 07/06 - 21/06
Chez l’animatrice (Marseille 1er - M° Réformés)

Ateliers unitaires avec Christine de
La Souchère
« Nous allons au mariage » - Atelier itinérant en train de Marseille à Niolon
(15/06)
Ecrire autour de l’album de famille - (Cycle
en 2 séances 18/05 et 25/05)

Samedi 29 juin - Journée Hors les murs à Cucuron :
Rencontres, ateliers, lectures avec les animateurs autour
d'un repas

La plume et l’image (Asso. loi 1901)

La plume et l’image
9ème saison

Avec Jean-Paul Garagnon, Michel MartinRoland, Sophie Trividic, Sophie Vallon,
Christine de La Souchère, Delphine Bole

Ateliers d’écriture

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 06 60 79 61 65
Jean-Paul Garagnon 06 10 69 15 92

Tarifs : 50 € pour un cycle de cinq séances. Tarif dégressif
selon le nombre de cycles effectués.
Tarifs pour les ateliers à Maupetit et au TNM La Criée : 12 €
l’atelier, 10 € par carnet de 5 et 8 € par carnet de 10.
Tarifs pour les cycles longs : de 70 à 50 € le trimestre.
Ateliers unitaires (journée) : 20 €
Cycles au CCOS Du Bois

16 rue Bernard du Bois, Marseille 1er
M° Colbert ou St Charles

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

Ateliers à la Librairie Maupetit

142 La Canebière, Marseille 1er - M° Noailles ou Réformés
www.maupetitlibraire.fr

Ateliers au TNM La Criée
Studio du port (entrée des artistes)

30 quai de Rive-Neuve, Marseille 7ème - M° Vieux Port

Ateliers unitaires,
cycles thématiques,
écritures longues :
partager un plaisir
d'écrire, ouvrir de
nouvelles pistes
d'écriture, découvrir
des auteurs, faire
évoluer son style et
être accompagné
dans son projet.
L’écriture est peut-être le dernier grand espace de
liberté, toutes les transgressions y sont permises.
Karine Tuil

