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En partenariat avec le Théâtre du Reflet 

 

ATELIER D’ECRITURE 
 

Avec Sylvie Beauget 
 

« Les mots vont en liberté sans appartenir à personne, et avec un peu d’adresse 

n’importe qui peut se les approprier… » (Contes d’Eva Luna, Isabel Allende) 
   

Intervenante 
Sylvie Beauget est écrivain (romans, théâtre, contes, nouvelles…), membre des eat, 
association d’auteurs de théâtre et des Romanciers Nantais. Son dernier roman, 
« l’œuf », est paru en 2012 aux éd. D’Un Noir Si Bleu. 
Titulaire d’une maîtrise de lettres et formée aux ateliers d’écriture, elle a notamment 
suivi la formation de la DRJSCS « Lire et Ecrire en Pays de Loire ». Elle anime 
régulièrement des ateliers d’écriture depuis 2009 et propose diverses activités autour 
de l’écrit regroupées sous le nom « Les Ateliers d’Eva Luna ». 
 

Thème  
Le mot de l’auteure : «  j'ai choisi celui, très vaste, de l'espace temps, qui nous 
permettra d'aborder les temps du   quotidien, les temps de fête, la mémoire, la 
maison, les frontières, les voyages imaginaires...   

 

« Ecrire aide à penser – aide à avancer – aide à imaginer – aide à exprimer – 
aide à digérer – aide à se poser – aide à détourner le cours de ses pensées – 
aide à réinventer le monde – aide à garder l’empreinte d’un moment – aide à 
prendre le temps – aide à modifier le temps – aide à transformer le passé – 
aide à saisir le présent – aide à inventer l’avenir – aide à tenir debout – aide 
à rester assis – aide à sortir les colères – aide à user de la tristesse – aide à 
en rire – aide à tourner la page – aide à mettre des mots sur des riens – aide 
à écouter – aide à voyager – aide à changer de regard – aide à s’évader – 
aide à se concentrer – aide à méditer – aide à rêver – aide à s’approprier la 
langue maternelle – aide à se prendre pour un autre – aide à être soi – et 
j’en passe. » 
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2èmes  ASSISES 
CULTURE & DÉFICIENCES  

AUDITIVES ACOUSTIQUES 
(Acouphènes, Hyperacousie, Maladie de Ménière) 

« Les mots pour le dire » 

  

 Que notre esprit de création se mêle  

   À l’espérance et à la bienveillance de notre regard  

     Pour être source de Culture et de Vie  

        Pour que chacun soit accueilli et acteur  

      Au sein du Peuple des  Êtres Humains  

Public jeunes et 

adultes 
Accessibilité 
acoustique 
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Déroulement et objectifs : 

o « La première séance est toujours consacrée à l'exploration de mots, aux jeux avec 

les mots, pour se familiariser avec l'atelier d'écriture. La dernière sera sans doute une 

séance destinée à la "reprise" des  textes pour que chacun puisse, en individuel et en 

collectif, peaufiner ses textes préférés en vue de la lecture.   

o C'est important de rappeler que les ateliers sont ouverts à tous, ne nécessitent 

aucune expérience en matière d'écriture, sont des espaces de convivialité, de jeu, et 

d'expression libre, la seule interdiction étant de porter des jugements sur autrui... et 

sur soi-même. » 

o Création d’une lecture-spectacle par le Théâtre du Reflet à partir du recueil des 

textes de l’Atelier repris par l’auteure ; cette lecture sera présentée en Clôture des 

Assises, le 21 janvier 2017, Salle Sévria, à La Haye Fouassière.  

Pour Sylvie Beauget : « Mon travail consisterait surtout à mettre en lien les divers 

textes pour parvenir à une construction globale. » 
 

Renseignements pratiques  

� Lieu : Salle des Épinettes à la Mairie de La Haye Fouassière ; en partenariat avec 
la Bibliothèque  
� Groupe de 10 à 12 personnes maximum 
� Atelier composé de 8 séances de 2h, les lundis, du 21/11/2016 au 09/01/2017 :  
o 21/11/2016 – de 11h à 13h 
o 28/11 ; 5 /12/2016 ; 02/01/2017 - de 15h à 17h. 
o 12/12/2016 et 09/01/2017 - de 11h à 13h et de 14h à 16h - pic-nic apporté par 
chaque participant, temps de convivialité - pour fêter Noël (19/12) et clôturer l’Atelier (09/01) 

� Tarif /p : 15€  
� Accessibilité Auditive Acoustique : elle fera partie intégrante des modalités de 
déroulement de l’atelier et des aménagements pratiques afin que les personnes 
Acouphéniques, hyperacousiques, atteints par la Maladie de Ménière, puissent 
participer  
 

� Renseignements :  
Claire Douay-de Faultrier – lafermedelecorce@orange.fr    -   02 40 02 97 30 
 

� Inscription et Règlement - Avant le 15 novembre 2016 - Trésorier de HA44 
Coupon-réponse joint à la brochure ou envoyé par @ sur demande  
Adresser coupon-réponse + Chèque joint de 15€, au nom de HA44 
À Monsieur Henri Richard - 11, rue des Alouettes - 44190 CLISSON  
Ceux qui le souhaitent peuvent faire un don à l’association ; un reçu fiscal leur sera 
remis pour leur Déclaration de Revenus.  
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