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En partenariat avec : 
CARSAT Midi-Pyrénées


ARS 
Action sociale Agirc-Arrco Midi-Pyrénées


CNRACL

Atelier hebdo  
« Ecriture créative et lecture vivante » 

En résumé… 
Il s'agit d'un atelier mixte d'écriture créative et de lecture à voix haute au cours duquel chacun pourra 
s'exprimer, pour soi et pour le groupe, dans un esprit participatif. Le dispositif propose de cultiver un 

espace d’expression, d’extériorisation et de valorisation de soi. Les séances seront animées pour faire 
alterner des plages de travail individuel et des plages de restitution partagée, le tout dans une optique 

bienveillante et dynamisante.


Objectif : Ateliers réguliers (2 à 4 fois par mois) d’écriture créative et de 
lecture à voix haute -  Groupe de 10 pers. max. 
Période : Oct. 2021-Sept. 2022 
Public : Retraités - Aidants-familiaux retraités 
Lieu : Villefranche de Rouergue 
Prix : gratuit (financé CARSAT) 

Organisation / Déroulement 
Nous envisageons d’aborder de manière conviviale des techniques et disciplines de l'écriture créative, en 
nous appuyant sur : 

- des exercices d'"échauffement"

- des jeux sur la langue et les mots

- l'exploration des formes : de l’autobiographie à la fiction, en nous appuyant sur les goûts et les envies 

de chacun, nous procéderons à des choix d’exploration, parmi les suivants  : nouvelle, récit, conte, 
fiction épistolaire, journal et mémoires, écriture théâtrale, poésie versifiée ou libre, chanson, etc.


Nous aborderons également des techniques de la lecture à voix haute. Selon les envies et les goûts des 
participants, nous pourrons peut-être également nous aventurer dans la lecture théâtrale. La finalité est 
d’acquérir la capacité de donner vie à un texte (texte d'auteur, texte personnel). Un accent sera mis sur le 
conte et les histoires/récits destinés à un public enfant, de la lecture du soir au bord du lit à la ronde de 
lecture plus élargie. Il sera également proposé d’explorer la lecture pour tout public.


Un projet de représentation de fin de session pourra être envisagé, toujours en fonction des desiderata du 
groupe.


Renseignements / Inscriptions : 07 85 39 12 07 - stephlabarriere@yahoo.fr 
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