ateliers d’écriture - histoires de vie
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www.ledireetlecrire.com

Apprendre à écrire en atelier,
c’est possible !
Conférence de Michèle Cléach, organisée à Angers
par l’association Lyriades, en partenariat avec l’Université Angevine du Temps Libre

Informations :
Les dernières « mises à
jour » apparaissent à
droite sur la première
page du site (page
HOME). Une zone RECHERCHE est disponible sur chaque page.

Le calendrier
des événements

Le 5 février 2015 à
14h30
14 rue Pocquet de
Livonnières
à Angers
Entrée gratuite

On estime à plus de deux millions le nombre de
Français qui griffonnent qui du journal, qui du
roman, de l’essai, de la poésie… et il arrive que
nombre de ceux-là souhaitent un jour sortir de
l’ombre. Publier, peut-être ; tout au moins partager cette passion avec d’autres « écrivants »
comme eux ; trouver des lecteurs qui ils pourront progresser, avancer dans leur projet.
D’autres, au contraire, aimeraient se lancer mais n’osent pas :
quelque chose dans leur histoire, expérience malheureuse à l’école, à
l’université, au travail, les en empêche.
Et en France, le « mythe de l’écrivain inspiré » a longtemps fait loi :
on sait écrire, ou pas.
Pourtant, si écrire s’apprenait, comme on apprend la musique, la
peinture, la sculpture, etc. ?
Depuis quelques années, les médias se font régulièrement l’écho du
développement des ateliers d’écriture en France. Longtemps raillés,
l’image des ateliers d’écriture en France est-elle en train de changer ?
Depuis 30 ans, Aleph-écriture propose des ateliers à un public large
et diversifié.
Mais que sont ces ateliers d’écriture ? Dans quelle histoire s’inscrivent-ils ? Quelles démarches y met-on en œuvre ? Comment y fait-on
travailler l’écriture ? Comment les participants acquièrent-ils les
moyens d’atteindre leurs propres objectifs ?
[Informations sur le site des Lyriades]

Les festivals et
salons du livre

Pour se désabonner

Lyriades ?

L’association a pour objet :  Organiser à Liré en Anjou, dans le pays des Mauges, en association
avec Ancenis, régulièrement, un évènement de dimension internationale, les Rencontres de Liré, autour de la langue
française et de la francophonie.  Animer à Angers, en association particulièrement avec tout lieu des Pays de Loire,
un centre de langue française constituant à la fois un conservatoire, un centre de recherches, un lieu d’information et
d’échange, un espace de rayonnement de la langue française, en France, dans les pays de la Francophonie et dans le
monde.  Fédérer toutes les initiatives autour de la langue française et de la francophonie en matière d’éducation, de
culture, d’économie, de social.  Amplifier le rayonnement de l’Anjou et des Pays de la Loire, en lien avec l’ensemble
de la Vallée de la Loire. [Le site]

PAGE

2

ne
n
o
B
ée
ann
5
201

Rappel Activités
Encore quelques places. Inscrivez-vous vite.

Toutes les informations
Une vidéo : J.-M. Delacomptée parle de « Passions »

