Chers participants,
Nous avons le plaisir de vous inviter à nos portes ouvertes de rentrée à Paris et en ligne le
19 septembre 2020 ! Conditions sanitaires obligent, nous avons dû revoir notre organisation
pour éviter au maximum les regroupements physiques.
Nous proposons donc le programme suivant :
- pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à un atelier d'écriture, sont proposés
des ateliers gratuits limités à 10 participants dans nos locaux parisiens. Les tables seront
disposées pour vous permettre de respecter la distanciation physique d'un mètre.
A l'issue de cet atelier, vous pourrez échanger avec un de nos intervenants sur votre
parcours

d'écriture.

Il

sera

également

possible

de

vous

inscrire

sur

place.

- pour ceux qui nous connaissent et qui sont déjà engagés dans un parcours, nous vous
proposons de rencontrer nos intervenants dans nos locaux, sur les thématiques qui vous
importent, en prenant rendez-vous sur notre site.
A l'issue de la journée, nous pourrons nous retrouver à distance sur notre plateforme Teams
ou en Facebook live pour une présentation générale et vivante de nos ateliers.
Au plaisir de vous retrouver samedi prochain, sur place ou en ligne !
L'équipe d'Aleph-Écriture

Ateliers gratuits de sensibilisation
Rendez-vous dans nos locaux : Aleph-Écriture - 6, rue du Fouarre - 75005 Paris
Deux sessions au choix :

•

de 10 h 30 à 12 h

•

de 14 h 30 à 16 h

Les inscriptions aux ateliers seront closes vendredi 18/09 à 18 h.
Attention ! Au vu de la situation sanitaire, nous vous demandons, en choisissant un créneau
d'atelier, de vous engager fermement à vous déplacer. Si pour toute contrainte, il vous était
impossible de venir le jour J, merci de nous en informer la veille avant 18 h en nous écrivant à
info@aleph-ecriture.fr.

Je m'inscris !

Rendez-vous d'orientation
15 minutes, sur rendez-vous de 11 h à 13 h
Choisissez le créneau qui vous convient en cliquant sur celui-ci.
Annette Targowla (12 h - 13 h)
Formation générale à l'écriture littéraire, Nouvelles, Faire émerger un projet d'écriture longue

Je m'inscris !
Aline Barbier (11 h 30 - 13 h)
Formation générale à l'écriture littéraire, Fragment autobiographique, Avancer dans son
manuscrit, Écrire avec les auteurs contemporains

Je m'inscris !

Olivier Targowla (11 h - 13 h)
Roman, Nouvelles brèves

Je m'inscris !

Frank Secka (11 h - 13 h)
Techniques narratives, Roman

Je m'inscris !
Michèle Cléach/Delphine Tranier-Brard (11 h - 13 h)
Formation à l'animation d'ateliers d'écriture, Formation de biographe

Je m'inscris !

Rencontre en ligne
Présentation de notre programme animée par Marie-Pascale Lescot sur notre plateforme
Teams et en Facebook live
Chaque intervenant présentera une partie de notre offre d'ateliers au cours d'une visio
conférence où vous pourrez également poser vos questions.
Avec : Catherine Berthelard, Sylvette Labat, Solange de Fréminville, Alain André et Delphine
Tranier-Brard.
Merci de vous inscrire ci-dessous, nous vous enverrons un e-mail explicatif pour rejoindre la
rencontre.

Je m'inscris !

