
  
 
          

 

PARIS 14e  -  ATELIERS D’ÉCRITURE  
Programme Avril – Juin 2021  

 

Lundi 19h-21h45 avec Ghislaine Tabareau-Desseux – 5 séances  (mail ou présentiel) 
Variations : raconter des histoires sur tous les tons - 3, 17 mai, 31 mai, 14 , 28juin – 100 € 
Nuances de couleurs, changements d'humeur, tonalités musicales et gustatives. Le monde 
environnant résonne en nous, cette perception sensible sera le fil de vos histoires. 
 
Mardi 19h-21h45 avec Francine Kauffmann - 6 séances  (zoom) 
Partir en voyage - 6 avril, 4, 18 mai, 1er,15, 29 juin- 120 € 
Depuis le départ entre flânerie et but précis, découverte, allers et venues, le voyage est un 
cheminement tout comme l'écriture. Ces séances invitent à suivre ces traces. 

 
Mardi 19h-21h15 avec Francine Kauffmann - 3 séances  (zoom) 
Caractères -  13 avril, 11 mai, 8 juin - 60 €  
Faire apparaître et apprivoiser des personnages. 

 
Mercredi 19h-21h45 avec Amy Hollowell – 4 séances  (zoom ou présentiel) 
Sur les traces des voix particulières - 12, 26 mai, 9, 23 juin – 80 € 
Depuis toujours, des artistes s'inspirent des œuvres des autres pour créer, peindre, dessiner, 
sculpter, danser, jouer, écrire. Ce cycle suit cette piste, sur les traces des écrivains de toute sorte et 
leurs textes singuliers.  

 
Jeudi 10h-12h45 avec Amy Hollowell - 3 séances  (zoom ou présentiel) 
Sur les traces des voix particulières -  6, 20, 27 mai – 60 € 
Depuis toujours, des artistes s'inspirent des œuvres des autres pour créer, peindre, dessiner, 
sculpter, danser, jouer, écrire. Ce cycle suit cette piste, sur les traces des écrivains de toute sorte et 
leurs textes singuliers.  

 
Jeudi 10h-12h45 avec Ghislaine Tabareau-Desseux - 3 séances (zoom ou présentiel) 
Écrire par scènes  -  3, 10, 17  juin – 60 € 
Composer des scènes, à la manière de tableaux ou de photos qui, par la parole et les actions des 
personnages, prendront vie un peu comme au cinéma ou au théâtre. Mises ensemble, ces scènes 
de vie raconteront une histoire.  

 
Lieux  (L’Annexe, rue Moulin des Lapins, rue Saint Gothard) et mode (présentiel/zoom /mail) à préciser 
en fonction des conditions sanitaires. 
Les adhésions prises depuis septembre 2020 sont valables jusqu’à fin juin 2021 

 
Renseignements et inscriptions  
 carnetsdupassage@gmail.com  – Tél 06 48 40 58 29 
carnetsdupassage.wixsite.com/carnetsdupassage 
facebook.com/Carnetsdupassage 
Association 1901 RNA  751250181 – Siren 845 321 918 
Prestataire de formation 11755908275. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 


