
1
LE STUDIO DES VARIÉTÉS | Centre de formations des artistes

20 Passage Thiéré - 75011 Paris | T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org | www.studiodesvarietes.org

CHEMINS D’ÉCRITURE

Pour en finir avec la page blanche

[STAGE]

PROGRAMME
du 18 au 22 novembre 2019

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

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
+ Suite d’exercices destinés à mettre en évidence le déblocage de l’imaginaire
+ Travail individuel et relecture par les autres stagiaires pour prendre conscience de l’impact du texte 
+ Evocation des formes de structures possibles et de l’importance de la forme

MOYENS TECHNIQUES 
+Salle équipée d’un paperboard, stylo, cahier 

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Maîtriser l’angoisse de la page blanche par le biais des techniques proposées
+ Trouver d’autres manières de travailler en sortant de sa zone de confort
+ Savoir mettre en place son propre atelier d’écriture pour créer en totale autonomie 

INTERVENANT : XAVIER LACOUTURE 
+ Discipline du formateur : écriture
+ Compétences : thérapie par l’écriture
+ Qualifications : divers travaux avec des neuro-psychiatres, rencontre avec des auteurs choisis pour apprécier leurs approches
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : 35 ans de pratique de la scène et de l’écriture. 8 albums. 
2 - En tant que formateur/pédagogue :  16 ans de pratique d’ateliers pros au Québec : SPACQ, Festivals de Tadoussac, 
Chansons-Fleuve. En France : Manufacture Chansons, depuis 10 ans et SDV. 

EN PRATIQUE
+ Date : du 18 au 22 novembre 2019 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h - 13h / 14h - 18h soit 35h/stage
+ Nombre de participants : 8 maximum
+ Tarifs : 425€ (financement personnel) / 850€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : auteurs, compositeurs
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+ Pré-requis : éxpérience dans l’écriture pour son propre projet ou pour d’autres. Présentation de textes.
+ Modalités d’évaluation : les moments de mise en commun  permettent à chacun d’affiner sa propre évaluation
+ Conditions d’admission : aucune
+ Diplôme obtenu : formation non diplômante
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 05
+ Dates de clôture des inscriptions : 17/10/19 (avec prise en charge) / 07/11/19 (financement personnel)


