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2016 -2017

Atel i er
En collaboration
avec
la Bibliothèque
communale
"L'Air Livre"
Animation :
Frédéric SOETE
www.lemotager.be
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Dates en 2016 : 12/10 - 26/10 - 9/11 - 23/11 - 7/12
Dates en 2017 : 4/01 - 18/01 - 1/02 - 15/02 - 15/03 - 29/03 - 26/04 - 10/05 - 17/05 - 24/05
Un lieu pour écrire une histoire et pratiquer l’art de raconter sur le papier.
Un espace de créativité qui s’ouvre grand. Votre plume vole dans le ciel de
votre imagination. Peu à peu naissent des personnages, un décor,
des mouvements… l’histoire se met en route.
On n’écrira pas avec un thème. On ne cherchera pas la beauté académique.
Le but est d’abord de libérer le potentiel créatif, puis de réaliser des courts récits
de fiction qui donnent envie d’être lus. A la fin de l’année, les participants
auront travaillé les principaux outils nécessaires à l’écriture d’une nouvelle.
L’animateur donnera des pistes, des tremplins, des petits riens qui amèneront
à débuter le texte. Vous resterez libres d’y mettre la couleur, le son, les
personnages et le fil des évènements au gré de votre imagination de l’instant.
L’atelier tiendra ses séances dans les locaux de la bibliothèque de Ciney.
Au cours de l’année, nous aurons accès à certaines expositions du Centre
Culturel pour nourrir notre univers des possibles.
Envie de faire un essai et d'en savoir plus ?
Séance ouverte (essai gratuit) le mercredi 14 septembre de 19h00 à 20h30 !
Réservation souhaitée : cchalle@ciney.be
Informations :

Bibliothèque communale - 083 21 58 00 - bibliotheque@ciney.be
Inscriptions :

Centre Culturel de Ciney - 083 21 65 65 - cchalle@ciney.be
Le paiement est à effectuer après confirmation de votre inscription
uniquement par virement bancaire sur le compte N° BE75 0682 4496 6251
avec la mention : Nom + Prénom + Ecriture 201 6- 2017

Remous sur le fleuve
"Il est des fleuves sensés, droits et directs, qui coulent
sans hésitation vers la mer. Moi, fleuve Niger, je suis
fantaisiste, téméraire, inconscient peut-être.
D’emblée, je mets le cap sur le cœur du Sahara.
Le panache ! "
"Conçu dans les langueurs océanes, je prends des
formes informes et de l’altitude.
Les vents alizés me précipitent sur la ligne de crête
d’un massif montagneux. Là, il faut choisir.
La mer gronde au loin :"
-Viens par ici, sois raisonnable !
"Le soleil m’indique la direction opposée. Que je suis.
Pour être. Comme Don Quichotte.
Et je brave ainsi une loi mathématique fondamentale
qui veut que le plus court chemin entre deux points
soit la ligne droite.
Ma réputation vaut le détour."
Frédéric SOETE
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Extraits de la nouvelle lauréate du concours
de nouvelles de la Fureur de lire (2004)

