
Stage d’écriture avec Azilys TANNEAU 

Samedi 23 novembre 2019 de 10h00 à 13h00. 
Dimanche 24 novembre 2019 de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 15h30. 

PARCOURS 
Après des études à Sciences Po, Azilys Tanneau a commencé à travailler dans le milieu de la production 
audiovisuelle tout en pratiquant l'écriture en parallèle. L’un de ses textes, Te Reposer, actuellement en 
cours d'édition, sera prochainement transformé en spectacle par le metteur en scène Rémy Barché. 
Elle a également écrit pour lui T'imagines ?, spectacle sonore pour enfants, présenté au Festival 
Méli'Mômes à Reims en mars 2019.  
Donner un atelier comme celui-ci lui permet de partager l'une de ses passions et de donner aux gens 
participants autant de plaisir que celui qu'elle a ressenti lorsqu'elle a commencé sa recherche d'écriture. 

LE STAGE 
Le stage s'adresse aux adolescents et adultes de tous niveaux ayant une curiosité pour l’écriture. 
Aucune expérience préalable n'est requise. 
Oubliez le mythe de l'écrivain inspiré, frappé par l'inspiration alors qu'il était gentiment assis à sa 
fenêtre. L'écriture, c'est avant tout du travail, de l'entraînement, et chacun a en lui quelque chose de 
singulier à raconter, pour peu qu'on lui donne quelques clés pour commencer à écrire. Cet atelier aura 
pour but de déverrouiller l'inspiration et apprivoiser la page blanche, à travers des exercices ludiques qui 
amèneront progressivement à l'écriture d'une petite forme autour d'un thème dévoilé pendant l'atelier. 
Si l'écriture est souvent une activité solitaire et introspective, nous profiterons du fait d'être en groupe 
pour apprendre à nous connaître mutuellement et créer un espace d'écoute et de bienveillance, chacun 
constituant une richesse et une source d'inspiration pour les autres. L'écriture sera ici considérée comme 
une forme de partage chaleureux et profond. Et comme les ateliers d'écriture peuvent intimider, 
n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations pour être rassurés. 

TARIF unique de 60€ pour l’ensemble du stage. 
Possibilité de restauration sur place (cuisine collective à disposition). 
Le Chauffoir propose également un catering complet pour 8€/personne (à réserver lors de l’inscription). 

INSCRIPTION 
Pré-inscription par mail via lechauffoir@gmail.com. 
Inscription validée à réception d’un chèque d’acompte de 30€ à l’ordre de Les 3 Cris et à poster à 
l’adresse suivante : Le Chauffoir - 93 Rue Ampère - 36 000 Châteauroux. 
À compter du vendredi 15 novembre 2019, le Chauffoir se réserve le droit d’annuler le stage dans le cas 
d’un nombre insuffisant d’inscriptions ; les chèques d’acompte seront restitués aux personnes 
concernées. 


