
 

               
 
 
ATELIERS D’ÉCRITURE 

Paris 14e et/ou en visio 
 

Programme janvier - juin 2022 
 
 
Jouer avec les limites – Explorer l’art du récit  – lundi 19h-21h45 – avec Ghislaine 
Tabareau-Desseux – 10 séances  
en présentiel – 3, 17 et 31 janvier, 7 février, 7 et 21 mars, 4 avril, 16 et 30 mai, 20 juin – 
200/250€ 
 
Jouer avec les limites – Explorer l’art du récit  – lundi 19h-21h45 – avec Francine 
Kauffmann – 10 séances  
en présentiel et/ou visio – 10 et 24 janvier, 14 février, 14 et 28 mars, 11 avril, 9 et 23 mai, 13 
et 27 juin – 200 /250€ 
 
Caractères, série 3 – mardi 19h-21h15 – avec Francine Kauffmann – 6 séances  
en visio – 11 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 10 mai, 14 juin – 120/150€ 
 
Voix particulières  –  jeudi 10h-12h30 – avec Amy Hollowell – 8 séances  
en visio – 13, 20 et 27 janvier ; 10, 17 et 24 mars ; 12 et 19 mai  – 160 /200 € 
 
Partir en voyage  – jeudi 10h-12h30 – avec Ghislaine Tabareau-Desseux – 9 séances  
en visio  - 3, 10 et 17 février ; 7, 14 et 21 avril ; 2, 9 et 16 juin – 180/225€  
 
Histoires brèves  – jeudi 19h-21h45 – avec Ghislaine Tabareau-Desseux  
10 séances  
en présentiel – 13 et 27 janvier, 10 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 19 mai, 2 et 16 juin – 
200/250 € 
 
D’autres ateliers seront proposés par la suite (nous écrire pour tout renseignement). 
 
Deux tarifs sont proposés : 20€ (base) et 25€ (soutien) par séance. Pour tous les ateliers : 
possibilité de quelques places gratuites (critères sociaux et motivation). Adhésion à 
l’association  : 12€.   
 

Renseignements et inscriptions  carnetsdupassage@gmail.com – Tél 06 48 40 58 29 
carnetsdupassage.wixsite.com/carnetsdupassage               facebook.com/Carnetsdupassage 
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