ATELIER D’ÉCRITURE

Dirigé par Susana Lastreto et Frédéric Tellier

Nouvel atelier trimestriel alliant cours de mouvement
et technique d’écriture - De janvier à mars 2020

www.ecole-jacqueslecoq.com

L’ATELIER D’ÉCRITURE ne fabrique pas un écrivain, mais,
si la pulsion d’écriture est là, il peut l’aider à advenir. Apprendre à
laisser venir images, rythmes, à explorer la diversité des formes.
Travailler sur les thématiques du triangle : le Monde / l’Autre / Moi.
Confrontations, unions, déchirements, etc. : dans la vie on perd la
vie, dans l’écriture on la retrouve.
Nous partirons de l’observation du monde, de différents matériaux,
des souvenirs, de mots déclencheurs. Nous aborderons plusieurs
genres littéraires lors des premières séances et l’écriture
dramatique dans un deuxième temps. Des moyens techniques
seront proposés en vue de développer le potentiel de chacun et
d’ouvrir plus largement les portes de l’imaginaire.
Un cours de mouvement sera proposé en début de séance : il
agira comme source d’observation des grands mouvements qui
structurent la vie et des rapports avec l’espace. Il donnera à voir
comment le mouvement ouvre un champ poétique : on n’écrit pas
seulement avec sa tête mais bien avec l’engagement de tout son
corps, de tout son être.

Déroulement des cours

Les cours se déroulent tous les lundis après-midi du 6 janvier au
9 mars 2020 de 14h à 18h30.
Une présentation des travaux des élèves de cet atelier aura lieu le
vendredi 20 mars en fin d’après-midi.

Inscriptions

Les inscriptions se font sur dossier de candidature, en nous
adressant par mail à contact@ecole-jacqueslecoq.com, votre
curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation, un portrait récent
et une copie d’un texte publié si existant.
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