
AT E L I E R  D ’ É C R I T U R E
LE LABORATOIRE DE L’IMAGINAIRE

V I V R E  S A N S …  V I V R E  A U TA N T  E T  A U T R E ME N T



LE LABORATOIRE DE L’IMAGINAIRE 
ATELIER D’ÉCRITURE
« VIVRE SANS… VIVRE AUTANT 
ET AUTREMENT »

DATE

sa. 27 novembre 2021 
10:00 - 17:00

LIEU

Tiers-lieu culturel « Dans 
le ventre de la baleine » 
Château d’Avaray 
1 rue de la Place 
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

PARTICIPATION AUX 
FRAIS D’ORGANISATION

€ 80

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

min. 8 / max. 12

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indiquant 
votre intérêt pour l’atelier et vos coordonnées com-
plètes. Tout désistement à moins d’une semaine du 
début de l’atelier implique le paiement complet.

DÉLAI D’INSCRIPTION

19 novembre 2021

RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou 
cpittet@dansleventredelabaleine.com

www.dansleventredelabaleine.com

Le laboratoire de 
l’imaginaire est destiné 
à des artistes qui 
souhaitent initier un 
groupe de personnes 
à un processus de 
création artistique dans 
le cadre d’un atelier ou 
d’un stage. La durée 
est variable selon 
le projet, l’approche 
pédagogique et le 
rythme de réalisation. 
L’usage de l’écriture, 
de la photographie ou 
encore de la peinture 
accompagne ce 
cheminement dans 
une perspective de 
mutualisation des idées 
et réalisations.

Saisir nos plumes, pousser la langue pour explorer les contours, les 
territoires et les effets d’un « Vivre sans … » qui semble s’imposer au 
plus grand nombre, subitement, d’un bout à l’autre de la planète.
A quoi sommes-nous prêts à renoncer et que voulons-nous en 
revanche, soutenir, défendre, sauvagement garder, préserver, 
entretenir, voire cultiver ? De quoi sont faits nos « vivre sans » ? Sont-
ils des déserts, des friches ou au contraire, des territoires fertiles ? 
Où, quand et comment vivre sans ? Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles nous tenterons d’apporter, au travers de cet atelier, des 
réponses individuelles et collectives.
Florence Derouineau conçoit et anime des ateliers d’écriture à visée 
culturelle ou professionnelle depuis 2005. La lecture et l’écriture sont 
pour elle des bulles d’air et d’oxygène, des lieux ressource. Elle vous 
vous accompagnera sur le chemin des mots et vous fera rencontrer 
quelques-uns de ses compagnons auteurs.
Novices en écriture bienvenus.

« L’écriture surgit quand on 
est forcé d’avancer sur un sol 
incertain »

Patrick Chamoiseau


