Un atelier d’écriture autour du plaisir d’écrire,
avec Stéphane Van Hoecke :

« Ecrire, c’est amusant ! »
11 et 12 décembre 2021
Château du Sartay, Liège-Embourg

Intentions :
Même si écrire, c’est une aventure difficile, laborieuse, ardue...
Parce que, souvent, il manque le petit déclic, l’éveilleur, le point de départ... qui mettra en route…
Ou tout simplement l’occasion, le groupe, la confiance.
Ou le fait de se donner la permission (!), la folie de jouer avec les mots.
Ou de se faire plaisir, tout simplement.
On retrouvera ici, pendant 2 jours, ce que chacun a en soi : la reconnaissance du plaisir d’écrire et la
capacité de créer. Oui, on est tous capables d’écrire et de créer des textes intéressants !

Objectifs :
L’atelier permettra à chacun de jouer avec les mots, de les lier pour les fixer dans un genre, peut-être
d’inventer des histoires (drôles, pourquoi pas ?), des contes, des fragments de textes, des bouts de rêves,
fantastiques, poétiques… en fonction des propositions d’écriture que l’animateur fera.
Cet atelier est proposé comme une occasion de découvrir notre potentiel d’imaginaire, nos capacités
d’expression en s’amusant ! Jouer avec les mots pour transmettre nos sensations, nos émotions, nos
indignations ou nos réflexions. Pour réinventer nos façons de les dire. Ou simplement pour le plaisir de
jouer avec ces mots et de les structurer, de les assembler.

Contenu :
Jeux de souplesse verbale, corporelle et mentale pour s’échauffer.
Propositions d’écriture au départ de « déclencheurs d’écriture » (mot, phrase, photo, objet, musique, etc.).
Productions individuelles et mises en commun de fragments de textes, de bouts de rêves et d’histoires.
Possibilité aussi de création de contes, avec productions propres à l’oralité du conte (formulettes
d’introduction et de fin, comptines, chansonnettes, etc.).

Public :
Toute personne en désir d’écriture…
N’avoir jamais écrit… n’est pas du tout un problème !

Dates et heures :
Atelier d’écriture d’un we : 11 et 12 décembre 2021 (du samedi 9h30 au dimanche 16h30).
En soirée, activités libres amusantes et créatives (rester loger n’est pas une obligation !).

Lieu :
Château du Sartay, Embourg (à 5’ de la gare de Liège Guillemin).
Covoiturage prévu.

Inscriptions :
Attention : avant le 1 décembre 2021 !
er

10 personnes maximum
(Attention : inscriptions dans la limite des places disponibles !)
180€ (atelier et pension complète)
À verser sur le compte BE96 0000 0787 6905 (BIC BPOTBEB1).
Mention « Ecriture château Embourg décembre 2021 »
Seul le versement d’un acompte (50€) ou de la somme totale est la preuve officielle d’inscription.

Infos et inscriptions :
Stéphane Van Hoecke
0497/244563
stephane.vh@belgacom.net
www.contextes.be

