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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CHANTIER MANUSCRIT 2018–2019 

 

Pour toute inscription, veuillez imprimer ce formulaire, le remplir et nous le renvoyer avec le 

règlement (chèque à libeller à l’ordre de Ségolène CHAILLEY) à l’adresse suivante : 1 rue Emile 

Dunière, 69100 Villeurbanne. 

 

NOM   

PRENOM     

Votre E-MAIL   

TEL    

Adresse 

  

Code postal  VILLE 

PLANNING 2018-2019 : 

MERCREDI de 19h15 à 22h30 

• Cycle A "La première mouture : le temps de l'inspiration " :  

Séance d'essai le 19 septembre, 17 octobre, 28 novembre 2018 ; 9 janvier, 6 février, 3 avril, 15 mai, 12  
juin 2019 + une journée de création : samedi 16 mars 2019 (de 11h à 19h). 

•  Cycle B " Au cœur du récit : réécriture et développement " : 

Séance d'essai le 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2018; 30 janvier, 13 mars, 24 avril, 5 juin, 3 
juillet 2019 + une journée de création : samedi 16 mars 2019 (de 11h à 19h). 

• Cycle C "La tension dramatique : de l'incipit à la clausule" :  
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Séance d'essai 26 septembre, 24 octobre, 5 décembre 2018 ; 22 janvier, 6 mars, 17 avril, 29 mai, 19 
juin 2019 + une journée de création : samedi 13 avril 2019 de 11h à 19h. 

 

ENVOI DES MANUSCRITS : 
 

Envoi du manuscrit (au minimum 40 pages), par mail : 
• 7 septembre (Cycle A et Cycle C)  
• 20 septembre (Cycle B).  

 
Par la suite, le manuscrit remanié devra être envoyé au plus tard le mercredi à minuit avant la date du 
chantier à venir. Il s’agit d’une date limite. Passé ce délai, la formatrice ne prendra pas en compte les 
documents envoyés. Cela, afin de  respecter le temps conséquent de relecture avant la prochaine séance 
de travail. Tout envoi ultérieur sera traité lors du chantier suivant. 
 
Relectures : 

 

Chaque participant s’engage à relire deux manuscrits entre deux rendez-vous du chantier (chapitres 
modifiés ou ajouts). 

 
PLANNING : 

CRENEAU CHOISI (Cycle A, Cycle B, Cycle C) jusqu’au 1 avril  

Attention le nombre de places étant limité, l’attribution des places se fera au mieux, en fonction de la date de 
réception des inscriptions.  
 
À partir du 1 avril 2019, la composition des groupes change, pour pouvoir profiter ainsi de nouveaux lecteurs, 
de nouveaux « regards ». Cette composition est décidée par la formatrice et vous sera communiquée fin juillet 
2018 ; cela concerne les 3 dernières dates du chantier 2019 (avril/mai/juin ou juillet 2019). 
 

 

 

Tarif (8 séances + une journée de création) : 345€.  

 

Tarif réduit préinscriptions jusqu’au 15 juillet 2018 : 329€. 

 

Ce chantier d’écriture s’adresse à ceux et celles qui ont un projet de création en cours d’élaboration (roman en 

cours, longue nouvelle à développer...). Chantier limité à 6 personnes par groupe. 
 

Je m’inscris au chantier d’écriture 2018–2019. Je joins 3 chèques (129, 100, 100), paiement échelonné 

septembre, novembre, janvier. 
 

Dès réception du formulaire dument complété et accompagné du paiement, je recevrai un mail d’accusé 

réception, validant cette inscription.  

 

Séance d’essai le 19 septembre (Cycle A) et 3 octobre (Cycle B), 26 septembre (cycle C). À l’issue de la séance 
d’essai, si vous poursuivez la formation, sachez qu’aucun remboursement ne sera fait en cas de d’abandon en 
cours d’année. 
 

L’adresse : à partir de septembre 2018, l’atelier déménage au 47 rue de Sèze, 69006 Lyon, à 1 minute à 
pied du métro FOCH (salle bien chauffée, refaite à neuf !). 
 
Pour toute éventuelle question ou autre demande, veuillez nous contacter au 06 61 21 03 89 ou par mail au 
info@segolenechailley.fr 
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DATE ET SIGNATURE : 

 


