Atelier d’écriture les 2-3 juin 2018
à Louhenrie

Michele Sigal propose de travailler autour de la thématique du corps :
« Le corps raconte des histoires quand bien même nous nous taisons.
Le corps immobile ne déclenche pas la même parole que le corps en
mouvement. L’immobilité produit une parole plus intériorisée,
monologue ou soliloque, tandis que le corps contraint, emprisonné
fera sans doute appel à un imaginaire qui libère. La thématique ne
constitue qu’un point de départ que chacun/e peut emporter là où son
imagination et sa réflexion le/la mèneront. »

Déroulé de l’atelier
Pour nous échauffer et parce que la lecture est une bonne introduction
à l’écriture, nous commencerons chaque séance en lisant de courts
extraits de textes d’auteurs aux sensibilités et aux écritures très
différentes, mais dont la thématique entre en résonance avec notre
projet. Puis je proposerai une consigne, c’est à dire une invitation à
l’écriture, une piste à explorer, un point de départ. La consigne agit
comme un déclencheur, un stimuli qui active, réveille, met en branle
imagination, souvenirs, émotions, pensées, images…sans jamais
enfermer ni brider l’imaginaire. Après le temps consacré à l’écriture,
plutôt individuelle, même s’il n’est pas interdit d’écrire à deux si on le
souhaite, la séance se poursuivra par la lecture (volontaire) des textes
produits, moment de partage et d’écoute mutuelle. Nous discuterons
ensemble de chaque production afin d’en dégager les qualités, d’en
corriger les maladresses et de repérer ce qui fait la spécificité de
chaque écriture, sans porter de jugement de valeur mais avec
l’exigence d’aller vers un travail abouti.
Michele Sigal

ci-joint la bio-bibliographie de Michele Sigal

Durée et conditions financières de l’atelier :
• 12 heures réparties sur un week-end pour un groupe de 6 à 8
personnes. Arrivée la veille au soir pour les premières rencontres
autour d’un apéritif dînatoire.
• Hébergement possible
• repas pris sur place
• Tarif de l’atelier + repas : 250 €/par personne
• Adhésion à Louhenrie : 10 €/ personne
• Transport non compris
• Date limite d’inscription : 26 mai
• Un acompte de 50 euros à la réservation
• La participation minimum étant de 6 personnes, en deçà, la
réservation est remboursée.

Pour réserver, vous pouvez joindre Brigitte Pougeoise
tél : 06 67 91 66 36
mail : asso.louhenrie@orange.fr
Adresse : Louhenrie
17, rue de la liberté 41110 Pouillé
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