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Planning 2021

/ 2022

Adhésion annuelle obligatoire à l’association Les Ateliers Persona : 15€
Tarifs et formules multi-activités : consulter www.ecrireavecig.com
Rentrée : 13 septembre 2021
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Écriture créative  Lundi 19h-20h30  Jeudi 11h-12h30  En visioconférence : Jeudi, 18h30-20h
Pour s’appuyer sur une proposition d’écriture, écrire sans complexe, et profiter d’un cadre bienveillant.
Partage de textes  1 mercredi sur 2, 18h30-20h
Pour bénéficier d’un retour critique et constructif sur vos textes courts, écrits en atelier ou en dehors.
Labo de littérature  1 mardi sur 2, 18h-21h
Pour prendre conscience de son style littéraire, le maîtriser et le ciseler, quel que soit votre projet.
Roman/Nouvelles  1 mardi sur 2, 18h-21h

Pour tout savoir des techniques de narration et réaliser enfin son projet littéraire en profitant de la dynamique de groupe.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ATELIERS COLLECTIFS Tarifs sur www.ecrireavecig.com

Prise de parole  1 mercredi sur 2, 18h30-20h30

STAGES Tarifs sur www.ecrireavecig.com
Stages thématiques (poésie, nouvelles, correspondance, sensations, lieux, etc.) Dimanche, 10h-17h
 17 octobre  5 décembre  13 février  27 mars  15 mai  26 juin (détails sur www.ecrireavecig.com)

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS Tarifs sur www.ecrireavecig.com
Les bases de l’écriture

Réaliser son projet littéraire

 Se lancer en écriture littéraire
 Perfectionner sa communication écrite

Prise de parole et lecture à voix haute

 Les bases de la narration
 Approfondissement des techniques de narration
 Améliorer son style
 Suivi de création littéraire

Séances d’1h30, modules de 3 à 20 séances, selon les besoins.

Isabelle Giudicelli fait écrire et parler les adultes, comme les
adolescents, depuis 8 ans. Elle vous guide sur le chemin de votre
expression singulière, et dans la réalisation de votre ouvrage. Elle
a publié un roman (« Alain Delon jeune »), ainsi qu’un recueil de
nouvelles et poèmes (Le buffet). L’écriture fait partie de sa vie depuis
sa plus tendre enfance.

Les ateliers se déroulent à l’association
Les Ateliers Persona,
hébergée à La Gerbe, 19 rue Chaptal,
34000 Montpellier (tramway St Denis).

06 95 71 93 08

ecrireavecig@gmail.com

www.ecrireavecig.com

Maquette et photo I. Giudicelli : C. Giudicelli www.ateliercg.fr
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Pour prendre confiance, affirmer sa personnalité, convaincre et transmettre des émotions.

