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Besoin de rêver  ,   de laisser aller ses pensées? Cela peut être très productif!

L'atelier d'écriture donne l'occasion d'exprimer son imaginaire, ses émotions et ses idées avec les mots.
Les participants, en créant un texte, partagent un bout d'eux-même avec les autres.

Dans l'atelier  l'esprit d'équipe et l'écoute sont favorisés. Les idées sont mises en commun et 

créent une dynamique qui facilite la création. Ce processus développe l'imaginaire et le langage de façon 
ludique. Les compétences de chacun se complètent pour trouver les bons mots et parfois les mettre en  
image. Grâce au résultat final du texte que l'on lit  aux autres, les participants améliorent aussi  leur  
expression orale en public et leur confiance en eux.

En créant des récits on se construit un peu soi-même 
et on transmet un peu de soi aux autres...

Le déroulement de l'atelier nécessite plusieurs séances de 2h chacune pour réaliser un 

conte Kamishibaï,  une bande dessinée ou un récit  romancé. Plus il  y  a de séances plus l'histoire est 
aboutie. 
La  séance  commence  par  la  lecture  d'un  conte,  d'un  article  ou  d'un  poème et  les  participants  sont 
sollicités pour en faire autant et s'exercer à l'expression orale.
Le plus gros de l'atelier est consacré à l'écriture d'un texte sur la base d'un modèle proposé ou d'un  
exercice de création.
La séance se termine par la lecture des participants de leur propres textes.

Pour les ateliers dédiés à la fabrication d'un Kamishibaï, d'une BD ou d'une nouvelle, lors de la dernière 
séance  les  participants  présentent  leur  création  aux  autres  dans  une  atmosphère  de  détente  et  de 
spectacle.

Les participants doivent savoir lire et écrire, sans aucune limite d'âge.

Le conte Kamishibaï  est une technique de conte japonaise qui utilise des illustrations 

comme support du texte. Ce procédé permet de raconter une histoire en public, il suffit de savoir lire!

Par groupe de 3 ou 4 personnes des sujets sont choisis et développés pour fabriquer une histoire avant 
d'être découpée en plusieurs parties qui seront rédigées et illustrées.
Selon la durée et le nombre d'ateliers, des jeux d'écriture sont proposés afin de prendre plaisir à jongler 
avec les mots et l'imaginaire.
Les illustrations sont créées grâce au dessin mais aussi en découpant des silhouettes dans des papiers de  
couleurs. Des livres à disposition dans l'atelier sont une source d'inspiration pour la mise en image et  
permettent de copier, découper et coller les différents éléments à représenter.

A la fin des ateliers chacun pourra repartir avec son texte ou son Kamishibaï et poursuivre 

l'expérience en les lisant à d'autres personnes...
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Tout au long de mon parcours professionnel j'ai souvent écrit des saynètes de théâtre ou des articles de  
journaux, des communiqués d'entreprises...

Aujourd'hui je vous propose de partager ma passion de l'expression et du langage en nous amusant avec les  
mots et l'imaginaire.

Après avoir animé de nombreux ateliers de théâtre et de conte, les ateliers d'écriture font leur apparition!

Le théâtre a été mon premier univers de formation, 

grâce aux match d'improvisation, à la Commedia
dell' Arte, au clown, puis au conte.

En Corse après avoir joué avec la compagnie
Chjachjaroni à Porto Vecchio, J'ai animé les ateliers
théâtre du Dragon Saltimbanque à Sotta et les séances
et spectacles de contes dans les bibliothèques et les
festivals.

Aujourd'hui je suis comédienne dans la troupe du théâtre
de la Salicorne.

La communication est le domaine qui m'a permis,

suite à mes études à Paris, d'apprendre à écrire
et à relier les gens grâce aux mots. Je suis alors 
rédactrice dans différentes entreprises.

Le social est un secteur dans lequel j'ai travaillé

à de nombreuses occasions, avec les enfants comme les 
adultes et les personnes âgées, où le lien est une richesse.

Et pourquoi pas... créer un conte Kamishibaï?

Kamishibaï signifie littéralement « théâtre de papier ».

C'est une technique de conte japonaise basée sur des 
images qui défilent dans un « butaï » (théâtre en bois). 
Un conte Kamishibaï est composé de plusieurs planches 
qui se suivent et racontent une histoire.
Chaque planche illustre une partie de l'histoire et au dos, 
est inscrit le texte que le narrateur lit au fur et à mesure.


