PROGRAMME
Du 05 au 08/11/18

[STAGE]
CHEMINS D’ÉCRITURE
Pour en finir avec la page blanche

Quels chemins empruntent les idées qui nous parviennent par bribes des territoires inconnus du subconscient ? Peut-on provoquer l’imaginaire ?
Comment accéder aux secrets inépuisables de l’inconscient ? Détient-on les clés de la boîte de Pandore?
« Chemins d’écriture » n’est pas un atelier mais une méthode de travail pour maîtriser les processus d’écriture et permettre à chacun de fabriquer
ses propres outils.

OBJECTIFS
+ Trouver le lâcher-prise dans l’écriture, libérer son imaginaire, se libérer de l’angoisse de la page blanche
+ Penser l’écriture comme du son
+ Définir son approche personnelle de l’écrit au sein d’un collectif
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Déblocage de l’imaginaire
+ Techniques de relecture
+ Poésie de la forme
+ Apprendre à inventer sa propre méthode
+ Alternance de moments d’écriture individuels et de mise en commun
+ Exposés théoriques courts en situation
INTERVENANT(ES)
+ Xavier LACOUTURE (Auteur, compositeur, interprète - 16 ans de pratique d’ateliers pros au Québec : SPACQ, Festivals de Tadoussac, ChansonsFleuve). En France : Manufacture Chansons, depuis 10 ans).
EN PRATIQUE
+ Dates : du 05 au 08/11/18
+ Public(s) : auteurs, compositeurs
+ Prérequis : Expérience dans l’écriture pour son propre projet ou pour d’autres. Présentation de textes.
+ Horaires : 10h-13h / 14h-18h
+ Nombre d’heures/stage : 35 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques : Alternance de moments d’écriture individuels et de mise en commun. Exposés théoriques courts en
situation.
+ Moyens techniques : Salles équipées : sonos, micros, pianos, paperboards, vidéoprojecteurs, TV, dictionnaires...
+ Modalités d’évaluation : Les moments de mise en commun permettent à chacun d’affiner sa propre évaluation.
+ Nombre de participants : 8 minimum / 12 maximum
+ Coût de la formation : 200€ (financement personnel) / 400€ (avec prise en charge)
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Clôture des inscriptions : 15/10/18 (avec prise en charge) / 08/11/18 (financement personnel)
+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré 75011 Paris (métro Bastille)
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