
SALGUES – CONDOM D’AUBRAC – SAINT-CHELY D’AUBRAC 

LAGUIOLE - SAINT-COME D’OLT - ESPALION 

 

ATELIER D’ECRITURE 

 

Laissez-vous aller au plaisir d’explorer votre imaginaire, au plaisir d’exprimer un désir ou 

un rejet (pourquoi pas ?), au plaisir de chercher le mot qui veut rester sur le bout de la 

langue. Il n’est aucunement besoin d’être écrivain, ni même de « savoir » écrire pour 

participer à cet atelier.  

L’atelier propose aux 

participantes et aux 

participants de travailler à 

partir d’un thème imposé. Les 

séances sont progressives, partant de la lecture d’un extrait d’œuvre d’un auteur pour 

aboutir à l’écriture d’un texte de quelques lignes à quelques pages, selon les formulations 

de chacune et de chacun. Les écrits seront ensuite assemblés en un recueil qui sera 

imprimé pour chaque participant.e. Ils pourront être illustrés par des dessins, des photos, 

des images, toujours selon le souhait des participant.e.s. 

Les premières séances seront consacrées à la découverte de l’œuvre de l’auteur, 

d’échanges sur les thématiques de celle-ci, de mise en espace de situations liées à ces 

différents thèmes.  

Les séances se tiendront dans la salle communale de Salgues le lundi, les horaires seront 

définis collégialement lors de la première rencontre. Selon les souhaits des participant.e.s, 

le lieu pourra être différent (Mairie de Condom, St-Chély, etc.) ou en alternance.  

Un calendrier mensuel sera établi chaque dernière séance du mois pour le mois suivant.  

L’atelier sera animé par Serco Aghian. 

L’atelier est gratuit, cependant vous pouvez faire un don à l’association la chaise et le 

grain de sable, compagnie théâtrale professionnelle dirigée par Serco qui s’implante 

prochainement à Salgues.  

 

 L’atelier débutera le 03 février 2020 et se terminera le 18 mai 2020. 

 

 Séance d’information et d’inscription Jeudi 30 janvier à 18h à la Mairie de 

Condom d’Aubrac. 

 Séance de rattrapage Vendredi 31 janvier de 14h à 21h à Salgues, sur 

rendez-vous au 06-08-25-96-67. 

Matériel individuel nécessaire pour l’atelier : un crayon, une gomme, des feuilles de papier 

quadrillées (ou un bloc).  


