Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019

Formation à l'animation
d'atelier d'écriture
L’association Dans Tous Les Sens organise un week-end de formation à l'animation d'atelier
d'écriture, samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 à La Maison des Passages à Lyon sur le
thème "Écrire ce n'est pas toujours s'asseoir". Ces deux journées inaugurent un cycle de
formation en partenariat avec l'Espace Pandora.
Fabienne Swiatly, écrivaine en résidence à Vaulx-en-Velin et Mohammed El Amraoui, poète,
écrivain-animateur de l'association Dans Tous Les Sens animeront la formation.

Deux journées pour expérimenter, éprouver et questionner différentes postures d'écriture. Un temps
pour quitter la table, mettre en voix, afficher ses textes, écrire sans écriture, écouter lire, oser le silence.
Forte de son expérience en ateliers d'écriture, en résidence d'écrivains, en lecture à voix haute,
l'association Vaudaise Dans Tous Les Sens, vous invite à un week-end de formation et
d'expérimentation.

En groupe ou en sous-groupe les participant.es seront invité.és à expérimenter des dispositifs d'écriture
qui s'appuient sur des postures (écrire debout, ou assis par terre, librement allongé), des usages de
support (enregistrer sa voix, écrire sur des cartons, des objets, des petits carnets...etc) ou des mises en
commun (écriture collaborative) très différentes des pratiques classiques.

Des temps d'expérimentation où chacun pourra se questionner sur ce que cela permet et provoque sur
ses écrits et ceux des autres. Des temps d'échanges et de réflexions pour s'enrichir mutuellement.

La formation est ouvert à tous.

Infos pratiques :
Horaires : 9h30-12h30/14h-17h30 (17h le dimanche)
Lieu : Maison Des Passages, 44 rue Saint Georges, 69005 Lyon
Tarif (week-end) : gratuit pour les adhérents de l'association, 60 €formation individuelle, 120 €
formation continue
Nombre de place : 30
Intervenants : Fabienne Swiatly et Mohammed El Amraoui

Repas partagé à midi

Merci de confirmer votre inscription par mail à :
communicationDTLS@gmail.com
ou par téléphone au 04 72 04 13 39
avant mercredi 13 Novembre 2019.
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