Ségolène CHAILLEY, N SIREN : 519 169 163, 1 rue Emile Dunière, 69100 Villeurbanne

ATELIER - L’ART DU RECIT 2021-2022
Formulaire d’inscription à remplir et à renvoyer (scanné) avec les arrhes.
NOM
PRENOM
Votre E-MAIL
TEL
Adresse

Code postal

VILLE

ADRESSE DE L’ATELIER : 47 rue de Sèze, 69006 LYON. Métro FOCH.

PLANNING 2021-2022:
•

LUNDI de 19 h 15 à 22 h (groupe A) : 20 septembre, 4 octobre, 25 octobre, 15
novembre, 29 novembre, 13 décembre 2021, 24 janvier, 31 janvier, 14 février, 7
mars, 21 mars, 4 avril, 11 avril, 9 mai, 16 mai 2022 (groupes A et B) + une
journée de création (groupes A et B) : samedi 8 janvier 2022 10h30 à 13h30 et de
15 h à 18 h.

•

MARDI de 19 h 15 à 22 h (groupe B) : 7 septembre, 21 septembre, 12 octobre, 26
octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre 2021, 25 janvier, 8 février, 1
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mars, 22 mars, 5 avril, 12 avril, 10 mai 2022 + une journée de création (groupes
A et B) : samedi 8 janvier 10h30 à 13h30 et de 15 h à 18 h + lundi 16 mai (séance
commune groupes A et b).
En cas d’absence, le sujet sera envoyé par mail.
PREMIER SEMESTRE (de septembre 2021 à décembre 2021)
•

LE RÉCIT D’INTROSPECTION : les coulisses du personnage

•

LE RÉCIT D’AVENTURE : l’action comme moteur narratif

SECOND SEMESTRE (de janvier 2022 à mai 2022) :
•

L’ART DE LA NOUVELLE : théorie et pratique. Au programme : conception de nouvelles
puis séances de relectures (une ou deux nouvelle(s) remaniée(s) pour le mois de mai).

La séance du mois de décembre : retours en direct sur le récit N° 1 envoyé (10 pages,
Times 11). des participants du groupe du mardi peuvent être invités dans le groupe du lundi
et vice versa. Cela, afin de bénéficier de nouveaux regards sur sa production.
La journée du samedi 8 janvier est commune aux deux groupes. Présentation théorique
du genre littéraire « La Nouvelle » et temps d’écriture. Réception ce jour-là du récit n° 2
(10 pages, Times 11) pour ceux et celles qui le souhaitent. Les retours seront faits par mail et
lors de la séance suivante.
Séance du 9 mai et du 10 mai : séance de retours avec son groupe (sur 1 ou 2 nouvelle(s)
envoyés fin avril.
Les notes de lecture la formatrice sont envoyées quelques jours avant la séance de retours en
groupe.
Séance du 16 mai (commune aux deux groupes, pour bénéficier de nouveaux regards) :
derniers retours sur 1 ou 2 nouvelle(s) envoyée(s).
Pour information, une thématique est proposée pour le récit d’introspection et le récit d’aventure. Les
consignes d’écriture servent de points d’appui.
A partir de janvier, vos récits surgissent de votre propre inspiration. Prenant appui sur des idées
trouvées en atelier (synopsis), vous apprenez à les développer au cœur d’un récit « in progess ». Les
dispositifs narratifs spécifiques à l’écriture de nouvelles seront présentés lors de la journée (8 janvier).
Lors des séances suivantes, des temps d’écriture seront programmés sans consignes (hormis la mise
en pratique du dispositif narratif choisi); autrement dit, vous gagnez en indépendance, en liberté, tout
en suivant votre pente d’écriture !
ENVOI DES RECITS (selon votre envie, vos disponibilités…). Vous pouvez envoyer votre récit n° 1 et
n°2 et une seule nouvelle par la suite OU faire l’impasse sur l’un des récits du premier trimestre et
vous consacrez davantage à l’écriture d’une ou deux nouvelle(s).
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Je réserve une place pour l’atelier L’art du récit Saison 2021-2022.

Atelier en présentiel 17 séances.
En cas de confinement lié au Covid-19, l’atelier sera maintenu et basculera en visioconférence (via
Zoom) ou les dates seront reportées.

TARIF (17 séances + relectures) : 385 €.
Arrhes :

100 €

Arrhes à verser avant le 20 juillet 2021.
Je compléterai mon inscription à l’issue du premier atelier (2 chèques 185€, 100€
encaissement échelonné : novembre et en décembre). A l’issue de la première séance, si
je ne souhaite pas poursuivre cette formation, les arrhes seront rendues (virement).
Dès réception du formulaire dument complété et accompagné du paiement, je recevrai un
mail d’accusé réception, validant cette inscription.
En cas d’annulation de la(es) journée(s) d’écriture par la formatrice Ségolène Chailley (si le
nombre de participants inscrits n’est pas suffisant, c.à.d. inférieur à 4 ou si le nombre
maximum des participants est atteint - soit 5 personnes) je serai prévenu(e) par courriel ou
téléphone et les chèques seront retournés.
Par ailleurs, aucun remboursement ne sera fait en cas de d’abandon en cours d’année.
Pour toute éventuelle question ou autre demande, veuillez nous contacter au 06 61 21 03 89
ou par mail au info@segolenechailley.fr
DATE ET SIGNATURE :
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