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L’atelier ouvert
Écrire en librairie (et ailleurs)
On vient au coup par coup, selon ses disponibilités, pour une séance caractérisée par sa
brièveté (2 heures environ). Créé en partenariat avec une librairie ou une structure artistique,
l’Atelier ouvert s’appuie sur la rubrique « Lire pour écrire » de la revue numérique produite
par Aleph-Écriture, L’Inventoire (WWW.INVENTOIRE.COM). L’animateur présente un ouvrage paru
récemment, annoncé ou pas à l’avance, puis formule une proposition d’écriture. Vous lisez
votre texte, recevez des retours. Ceux qui l’ont lu donnent leur point de vue sur l’ouvrage. On
en discute.
Ces Ateliers sont proposés dans une dizaine de villes. Une journée entière est proposée en
juin, dans certaines villes, autour d’un auteur choisi par l’équipe. Si la littérature
contemporaine et les ateliers d’écriture vous intéressent, les Ateliers ouverts devraient vous
passionner !
Public
Comme son nom l’indique, l’atelier est ouvert aux personnes qui souhaitent y participer, régulièrement
ou occasionnellement. Il vise les débutants comme les participants plus confirmés.

Objectifs
• Découvrir une parution récente – et souvent une œuvre ;
• Écrire à partir d’une ou deux propositions originales, dérivées de la lecture de l’ouvrage ;
• Échanger : sur la proposition et son enjeu, sur les (brèves) productions suscitées, sur le livre.
• Avoir la possibilité de retravailler son texte et de l’envoyer pour publication à L’Inventoire (revue
numérique collaborative produite par Aleph-Écriture).

Méthode
L’atelier comprend : la lecture publique d’extraits ; une ou deux propositions d’écriture brève ; la lecture
des résultats produits sur la page ; des échanges sur ces textes et plus largement sur l’enjeu de la
proposition ; une approche critique de l’ouvrage et sa discussion. La méthode est active (on expérimente
avant d’échanger) ; et participative (on écrit, on lit, on en parle, en sous-groupes ou en grand groupe).
Pour aller plus loin, on peut suivre la parution de la « chronique » générée par l’Atelier ouvert dans la
rubrique « Lire pour écrire » de L’Inventoire (www.inventoire.com) et envoyer au Comité de rédaction
son texte (d’un feuillet standard, soit 1 500 signes, intervalles inclus, ou 250 mots). S’il est retenu, celui-ci
sera publié dans L’Inventoire.
Pour aller plus loin dans l’écriture, il faut évidemment envisager de s’inscrire à d’autres types d’ateliers
proposés par Aleph-Écriture : formation générale à l’écriture littéraire, stages, cycles
d’approfondissement par genre ou d’accompagnement de projets personnels d’écriture longue…

Aleph-Écriture – 7, rue Saint-Jacques – 75005 Paris – www.aleph-ecriture.fr
01 46 34 24 27, info@aleph-ecriture.fr
SARL au capital de 36652,20 €
RCS Paris B349751065
FP n°11751802275

V 081018-1

PARIS
en partenariat avec la librairie Comme un roman
39, rue de Bretagne - 75003 Paris
6 rencontres le dimanche matin
10 h 45 - 12 h 45
7 oct. 2018, 18 nov., 20 janv. 2019, 19 mai, 7 juil.
en partenariat avec la librairie Le Rideau rouge
42, rue de Torcy - 75018 Paris
6 rencontres le samedi matin
11 h - 13 h
29 sept. 2018, 13 oct., 15 déc., 16 févr. 2019, 13 avr., 29 juin
en partenariat avec la librairie La Mouette Rieuse
17bis Rue Pavée, 75004 Paris
6 rencontres le jeudi soir
18 h - 20 h
18 oct. 2018, 6 déc., 7 févr. 2019, 14 mars, 18 avr.
Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA
LYON
6 rencontres le lundi matin
10 h - 12 h
8 oct. 2018, 10 déc., 4 févr. 2019, 8 avr., 17 juin.
Le 1er juillet : de 19 h à 21 h, suivi d’une rencontre avec l’auteur Yamina Benahdmed Daho
en partenariat avec la Librairie du Parc
94 Boulevard des Belges, 69006 Lyon
6 rencontres le mardi soir
19 h – 21 h
18 sept. 2018, 16 oct., 13 nov., 15 janv. 2019, 12 mars, 14 mai
6 rencontres le mercredi soir
Poésie contemporaine
19h – 21h
5 déc. 2018, 9 janv. 2019, 13 févr., 6 mars, 3 avr., 22 mai
Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA

Aleph-Écriture – 7, rue Saint-Jacques – 75005 Paris – www.aleph-ecriture.fr
01 46 34 24 27, info@aleph-ecriture.fr
SARL au capital de 36652,20 €
RCS Paris B349751065
FP n°11751802275

V 060619- 2

BORDEAUX
en partenariat avec la librairie La Machine à Lire
8, place du Parlement - 33000 Bordeaux
6 rencontres le lundi • A. Mondon-Neycensas
11 h 30 - 13 h 30
15 oct. 2018, 19 nov., 14 janv. 2019, 11 mars, 29 avril, 20 mai
en partenariat avec l’École France-Langue
42, rue Lafaurie-Monbadon - 33000 Bordeaux
6 rencontres le mardi soir • A. Mondon-Neycensas
18 h 30 - 20 h 30
16 oct. 2018, 4 déc., 8 janv. 2019, 5 févr., 12 mars, 21 mai
Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA
en partenariat avec un musée
une soirée de 19 h à 23 h • C. Berthelard et A. Mondon-Neycensas
mai 2019, à l’occasion de la Nuit européenne des musées (date à confirmer)
Tarif : 30 € la soirée pour les particuliers, à régler lors de l’inscription • Form. perm. 60 €
LE TEICH
En partenariat avec la Médiathèque l’Ekla
67 Rue des Pins, 33470 Le Teich
3 rencontres le mercredi soir • C. Berthelard
18 h 30 – 20 h 30
14 nov. 2018, 16 janv. 2019
Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA
ANDERNOS-LES-BAINS
en partenariat avec la librairie Le Jardin des Lettres
22, avenue de Bordeaux - 33510 Andernos-les-Bains
6 rencontres le jeudi • C. Berthelard
13 h - 15 h
18 oct. 2018, 13 déc., 31 janv. 2019, 28 févr.
Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA
LA ROCHELLE
Centre Protestant, 2 rue Brave-Rondeau - 17000 La Rochelle
3 rencontres le lundi matin • A. André
10 h - 12 h 30
19 nov. 2018, 14 janv. 2019, 8 avr.
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Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA
3 rencontres le lundi soir • A. André
18 h 30 - 21 h
15 oct. 2018, 17 déc., 11 mars 2019
Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA

NIORT
Chez Christine Lumineau, 13 chemin de Chadeau, 79270 Saint-Symphorien
3 rencontres le lundi après-midi • A. André
14 h 30 - 17 h
15 oct. 2018, 17 déc., 11 mars 2019,
3 rencontres le lundi soir • A. André
18 h 30 - 21 h
14 janv. 2019, 8 avr., 19 nov.
en partenariat avec l’Herboriste « Le pouvoir des plantes »
38 Rue Toufaire, 17300 Rochefort sur Mer
6 rencontres le jeudi après-midi • A. de Laage
18 h 30 - 21 h
25 oct. 2018, 22 nov., 28 mars 2019, 25 avr., 23 mai, 20 juin
Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA
SAINT-JEAN
En partenariat avec Médiathèque-Ludothèque Les Granges
33 ter, route d'Albi, 31240 Saint-Jean
4 rencontres le vendredi soir • S. Labat
18 h 30 - 20 h 30
12 oct. 2018, 25 janv. 2019, 25 mars, 14 juin
Tarif : 15 € la séance (espèces ou chèque à l’ordre d’ALEPH-ÉCRITURE)
Prix nets de TVA

« Quand l’artiste croit s’exprimer de façon spontanée, faire œuvre originale, il réplique à
d’autres créateurs passés ou présents, actuels ou virtuels. Qu’on le sache ou qu’on l’ignore, on
ne chemine jamais seul sur le chemin de la création. »
Claude Lévi-Strauss
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Toutes nos activités peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation permanente (OPCA,
AFDAS...) sur étude du dossier, ainsi qu’au titre d'un congé individuel de formation (CIF).
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