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LE LABORATOIRE DE L’IMAGINAIRE 
ATELIER D’ÉCRITURE 
SUR LE THÈME DU ROMAN

DATE

samedi 28 et dimanche 
29 mars 2020 de 10h à 16h

LIEU

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

TARIF

€ 150.- pour 2 × 5h 
d’atelier. Ce prix 
comprend le travail de 
relecture des textes à 
l’issue de l’atelier, ainsi 
que la possibilité de 
participer à la conférence 
de Alain Bron, romancier, 
qui aura lieu le samedi 
28 mars de 17h à 19h au 
même endroit.

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

minimum 6 
maximum 10

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indi-
quant votre intérêt pour l’atelier et vos coordonnées 
complètes. L’e-mail tient lieu d’inscription et son 
paiement valide celle-ci.

PAIEMENT

Association « J’écris je 
tourne », 34 rue de la 
Place, 41500 Avaray 
RIB : 14406 01110 
90005633361 17

DÉLAI D’INSCRIPTION

Lundi 2 mars 2020.  
Tout désistement à moins 
d’une semaine du début 
de l’atelier implique le 
paiement complet.

RENSEIGNEMENTS

Thierry Bonneyrat : 06 06 61 85 99 ou 
thierrybonn@hotmail.fr

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, de même 
que la mutualisation des 
idées et réalisations.

Que vous soyez débutants ou non, venez jouer avec les mots et avec 
votre imagination. Partagez vos écrits dans un lieu d’échange et de 
création en toute simplicité. 
Vous désirez écrire un roman ?
Apprenez à tisser la trame de votre histoire, à créer des personnages, 
étape par étape. Et vous partagerez, si vous le souhaitez, votre 
création, vos idées, avec les autres participants de l’atelier. 


