
Séminaire d’écriture hors les murs autour d’un thème unique, au Domaine de Liziéres centre de cultures et de ressources. 

Le thème du stage est le point de départ de la création. Pour cette session, ce sera le « charme », étudié sous toutes ses formes (le 
charme courtois, le charme romantique, le charme macho, le charme ravageur…) et tous ses supports (chansons, films, livres).
L’immersion dans ce lieu fait partie de la pédagogie afin que le travail individuel se teinte d’un travail collectif. Encadré par le formateur, 
lui même auteur, chacun a la liberté de faire évoluer son processus créatif. 

Les textes aboutis feront l’objet d’un livret qui sera adressé aux partenaires du SDV (Editeurs, managers, labels…).

OBJECTIFS
+ Savoir se nourrir d’un thème pour faire ressortir en chanson sa propre vision
+ Apprendre à étudier un seul et même thème sous tous les angles possibles 
+ Sortir de sa zone de confort en se confrontant à des éléments nouveaux
+ Observer et savoir critiquer les œuvres déjà existantes sur le thème du stage 

INTERVENANTS 
+ Jérôme Attal (Auteur-parolier, écrivain, scénariste) 
+ Olivier Bas (Responsable Pôle Création SDV, journaliste)

EN PRATIQUE
+ Dates : du 26 au 29/03/18
+ Public(s) : auteurs, compositeurs, interprètes | Prérequis : avoir un répertoire propre déjà exploité. Volonté d’écrire pour d’autres 
interprètes. 
+ Horaires : 10h-13h / 14h-17h
+ Nombre d’heures : 28 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques : Interaction avec les formateurs et/ou les intervenants. Interactions entre les stagiaires. 
Alternance de travail solitaire et de travail solidaire. Education par l’exemple. 
+ Moyens techniques : Au Domaine de Liziéres, le stagiaire aura accès à une bibliothèque thématiques (arts, musique, design…), 
un studio d’enregistrement avec son ingénieur attitré, instruments de musiques à volonté.
+ Modalités d’évaluation : contrôle continu : le travail d’écriture évoluant au cours de ces quatre jours de stage sous la tutelle de 
l’intervenant. 
+ Nombre de participants : 8 minimum / 10 maximum
+ Coût de la formation : 1 120€ + 180€ (participation frais de restauration + hebergement) 
+ Inscription : olivier@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 02 
Clôture des inscriptions : 19/02/18
+ Lieu : Domaine de Lizières, Centre de Cultures et de Ressources - 11, allée du Comte de Lostanges - 02400 Epaux-Bézu

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Temps de présentation personnel et artistique indispensable pour ces 4 jours de vie commune
+ Echange informel autour de la thématique du stage
+ Technique théorique d’écriture 
+ Rencontre d’un créateur (Hors chansons lié au thème – Temps de rédaction solitaire – Temps de restitution collective – Etude, 
observation et commentaires d’autres œuvres consacrées au thème abordé – Possibilité de mettre en musique les textes - Recherche 
personnelle pour continuer à nourrir le travail en cours de chacun – Edition d’un livret compilant les œuvres écrites lors du stage.

JOUR 1 – LUNDI 26 MARS 2018 / Jérôme Attal et Olivier BAS
 
+ 10h00 - 11h30 : Accueil et présentation du stage 

+ 10h30 - 12h30 : Présentation des stagiaires - Approche personnelle de la thématique

+ 12h30 - 13h00 : Présentation de Jérôme ATTAL

PROGRAMME

du 26 au 29/03/18

ECRIRE AUTOUR DU... CHARME 

Un thème, un lieu, des chansons neuves 

[STAGE HORS LES MURS ]
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+
A moins d’une heure de Paris, LIZIERES est un lieu d’action, de création et de réflexion pluridisciplinaire favorisant le dialogue entre les cultures. 
Projet à l’initiative de l’artiste pluridisciplinaire Ramuntcho Matta, LIZIERES est un Centre de Cultures et de Ressources tourné vers les pratiques 
du corps et de l’esprit.

Installé au sein d’un domaine de trois hectares, le site accueille des artistes en résidence, propose des temps de rencontre avec différents 
publics, des stages, des séminaires, offre des espaces d’hébergement, de création, un studio d’enregistrement, une salle de projection, un 
espace atelier/exposition.

En savoir + sur le Domaine de Lizières

+ 14h00 - 16h30 : Vision et explication du thème du stage : le « CHARME », par  Jérôme ATTAL

+ 16h30 - 18h00 : Technique d’écriture, par  Jérôme ATTAL

JOUR 2 – MARDI 27 MARS 2018 / Jérôme Attal, Olivier BAS et Harold Cobert
 
+ 10h00 - 13h00 : Rencontre/débat sous la forme de questions réponses avec Harold Cobert, auteur de « Petit éloge du charme » 

+ 14h00 - 18h00 : Premier temps d’écriture et restitution encadré par Jérôme ATTAL et Olivier BAS

JOUR 3 – MERCREDI 28 MARS 2018 / Jérôme Attal et Olivier BAS
 
+ 10h00 - 11h00 : Lecture des textes « en l’état »

+ 11h00 - 13h00 : Diffusion de chansons et films sur le charme proposés par les intervenants et les stagiaires

Chansons : Au charme non plus / Divin’idylle / (Vanessa Paradis) - Sensuelle et sans suite / Élisa L’anamour (Serge Gainsbourg) - 
This charming man (Morrissey) - Christine (Christine and the Queen) - Les passantes (Georges Brassens) - Les playboys (Jacques 
Dutronc)- Sexy boy (Air) - Les yeux revolver (Marc Lavoine) - C’est la ouate (Caroline Loeb) - J’aime regarder les filles (Patrick Coutin) 
- Le chanteur (Balavoine) - À bouche que veux-tu (Brigitte) - La ceinture  (Elodie Frégé) - Ma préférence / Femmes je vous aime / 
La fille aux bas nylon (Julien Clerc) - Super nana (Michel Jonasz) - Nos secrets (Louane) - Tombé sous le charme (Christophe Maé) 
- Coups et blessures (BB Brunes) - Paris-Seychelles (Julien Doré)

Films : L’homme qui aimait les femmes (François Truffaut) - Les demoiselles de Rochefort (Jacques Demy) - Les liaisons dangereuses 
(Stephen Frears)  - Valmont (Milos Forman) - Théorème (Pasolini) - Tootsie (Sydney Pollack) - Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen) 
- L’arnacoeur (Pascal Chaumeil) - Love actually (Richard Curtis)

+ 14h00 - 18h00 : Deuxième  temps d’écriture et restitution encadré par Jérôme ATTAL et Olivier BAS

JOUR 4 – JEUDI 29 MARS 2018 / Jérôme Attal et Olivier BAS
 
+ 10h00 - 12h00 : Lecture d’un texte par les stagiaires en rapport avec le charme (article de presse, livre, chanson...) qu’il auront 
trouvé au cours de ces trois jours passés ensemble

+ 12h00 - 13h00 : Recherche d’images sur le net se rapportant au charme afin de constituer la couverture du livret édité

+ 14h00 - 18h00 : Dernier temps d’écriture et restitution / Choix des textes par les stagiaires 

+ 18h00 : Pot de fin de stage


