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            Les ateliers d’écriture Paris 02 
Programme 2020-2021 

 
Nécessité absolue, curiosité, envie d’écrire et de partage ? Dans un lieu convivial, au cœur de Paris, 
une bulle de calme et de créativité pour explorer ensemble les possibilités infinies de nos écritures.   
 

Se recentrer sur soi, prendre du recul par l’écriture, explorer sa créativité  
S'ouvrir aux autres par l’écoute et le partage des textes 
Révéler ses talents, envies, projets en écrivant – spontanément  
Développer une communication authentique ou faire émerger des idées, librement  
Débloquer ou encourager l’écriture, sans pression, sans attendu littéraire   
Se découvrir, tout simplement – en écriture  

 

Pour la saison 2020-2021, je vous propose : 

 

Ateliers d’écriture créative et spontanée  

Écrire ensemble pour une expérience d'écriture, d'écoute, de plaisir et de convivialité. Jeux d'écriture 
individuels et collectifs pour une écriture éphémère, ludique et créative. Des temps d'écriture courts. 
Lecture-partage des textes pour s'ouvrir aux autres et entendre d'autres styles de textes.  
 

Atelier d’écriture créative, thématique « Écrire le voyage »  

Écrire, explorer son imaginaire et partager vos mots avec le groupe autour de propositions courtes et 
ludiques sur le thème du voyage… sous toutes ses formes. 
Les routes du voyage, voyage immobile, voyages et exils, mes pires voyages, voyages en orbite, retour 
de voyage, voyages intérieurs, voyage dans le temps… 

  

Atelier d’écriture créative, thématique « Écrire son métier »  

Laisser jaillir ce qui s’écrit sur votre métier, tous les registres sont permis : émotif, technique, 
académique, poétique, éclectique … Prendre du temps pour vous-même et poser des mots sur votre 
métier : anecdotes, ressentis, émotions, souvenirs, projets, ambitions, métier de rêve, métier de 
passion, métier de vocation, métier subi, prochain métier, etc.  
 

Accompagnement individuel à l’écriture  

Vous êtes l’auteur, je suis le révélateur. Le texte que vous aviez imaginé est là, tout proche. Vous êtes 
bloqué ou n’arrivez plus à avancer sur votre travail, ne restez pas seul. Bientôt, ce projet, ce rapport, 
ce roman prendra forme. Rassuré dans vos aptitudes à vous exprimer, vous vous sentirez fier, soulagé 
et accompli d’avoir mis en mots vos idées dans ce texte qui vous ressemble. 
 
Votre storytelling pour une communication authentique   
Il est parfois difficile de bien parler de soi et encore plus d’écrire sa propre communication narrative. 
Après quelques éléments clés pour comprendre « les recettes d’une bonne histoire », vous êtes invités 
à écrire individuellement sur des temps courts et sur la base de propositions simples que je vous 
communiquerai. Votre biographie prend forme et se déploie sous votre stylo... 
 

Présentez votre manuscrit aux éditeurs (formation)  

Une journée pour comprendre les différents types d’édition, connaître le fonctionnement des maisons 
d’édition et le travail éditorial, repérer les éditeurs à cibler pour votre projet, éviter les erreurs, bien 
présenter votre manuscrit. 
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Nous nous retrouvons pour écrire à Paris tous les vendredis de 10 h à 13 h,    

hors vacances scolaires - 66 rue Sainte-Anne, 75002 Paris 

 

 
Rencontres  

 

 
Dates  

 

 
Ateliers d’écriture créative et 
spontanée  

4, 11, 18, 25 septembre / 2 octobre / 4, 18 décembre 2020 
 
8, 22 janvier / 5 février /5, 19 mars / 2 avril / 7, 21, 28 mai, 4, 25 juin 2021. 
 

 
Atelier d’écriture créative 
Thème : écrire le voyage  
 

 
 
27 novembre 2020 / 12 mars et 18 juin 2021 

 
Atelier d’écriture créative 
Thème : écrire son métier  
 

 
13 novembre 2020 
 
12 février et 9 avril 2021 
 

 
Votre storytelling  
 

9 octobre, 11 décembre 2020. 29 janvier, 26 mars, 11 juin 2021 
 
En individuel : sur RDV (70 € les 2 heures)  

 
Présenter votre manuscrit 
aux éditeurs 
( formation – 85 €) 
 

En groupe : 16 octobre 2020 / 15 janvier et 16 avril 2021 
 
Formation à la journée (10 h/13 h et 14 h/17 h). 
 
Formation individuelle de 3 heures (+échanges par mail), sur RDV :  85 €  

 
Coaching en écriture 
(individuel – sur devis) 

 
Sur rendez-vous et prix sur devis après entretien téléphonique, en fonction de 
votre projet d’écriture et de vos attentes.  
 

 
 
 

Informations pratiques et conditions de participation :   
 

• 35 € l'atelier découverte (pour la première participation) et 175 € les 5 ateliers ou 300 € les 10 (pour 
la deuxième participation et les suivantes).  

• Forfaits valables sur tous les ateliers d'écriture spontanée y compris les ateliers thématiques et 
utilisables entre septembre 2020 et juillet 2021.  

• Vous pouvez rejoindre un groupe à tout moment de l’année, les séances sont autonomes.  
• Lieu : à Paris (métro Opéra, Pyramides ou Quatre Septembre) 
• Ecriture en petit comité: 6 participants maximum.  
• Respect des mesures sanitaires en vigueur. En cas de confinement, les ateliers continueront en 

ligne. Si ce format ne vous convient pas je vous rembourserai les séances annulées. 
 
 

Informations : www.audececcarelli.com 
Contactez-moi pour toute demande complémentaire. Je répondrai précisément à toutes vos 

questions et nous clarifierons ensemble vos désirs d’écrire. Je crois à la relation personnelle qui se 
noue autour de l’écriture.  
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