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Site Internet: www.lecoqane.fr
Mail: coqane@gmail.com

SAIS
ON

Chaque après midi, découvrez un thème différent et une
approche ludique de sujets d’écriture :


de 14h à 17h, découvrons l’écriture ou approfondissons notre découverte d’un thème !
5 participants minimum.

TARIFS ATELIERS

Découvrir les ateliers d’écriture,
à la carte !
Semaine du 2 au 6 juillet
Semaine du 9 au 13 juillet

2018

* Adhérents :



un atelier : 10 euros.
La semaine (sauf mercredi ) : 30 euros.

La Cotisation annuelle à l’Association Coq à l’Âne est de 25 euros (2019).

* Non Adhérents :



Un atelier : 15 euros.
La semaine (sauf mercredi ) : 50 euros.
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PROGRAMME
Lundi 2 juillet
« Autour des animaux»
Jeux d’écriture ludiques sur le thème des animaux.

Mardi 3 juillet
« Paroles de Sages »
Paroles, citations, fragments et philosophies nous pousseront vers l’écriture.

Jeudi 5 juillet
« Entre mots et musique »

De 14h à 17h à la MJC Aimé Césaire
Adresse : 13 ave Jean Mermoz, 91170 Viry Chatillon.

Lundi 9 juillet
« Les objets»
Jeux d’écriture sur le thème des objets.

Mardi 10 juillet
« Séparations»
Au revoir et retrouvailles inspireront nos écrits.

Jeux d’écriture sur le thème et autour de la musique, des
sons.

Vendredi 6 juillet
« Ecriture et Mise en voix »
Avec l’association ChanteRêve.
Entre écriture et théâtre, nous jouerons, apprendrons à lire
nos textes, à mettre le ton, et donner des couleurs !
Avec Isabelle Brazuna, professeure de théâtre à l’association Chanterêve de Chilly Mazarin.

Jeudi 12 juillet
« Anticipations»
Découvrir, écrire ce genre littéraire lié à la science-fiction.

Vendredi 13 juillet
« Le scénario»
Devenez scénariste le temps d’un atelier en découvrant les
techniques du Scénario de film.

