
Stage d’écriture 
avec Azilys Tanneau 

Samedi 6 & Dimanche 7 Avril 2019, de 10h à 13h. 

Parcours 
Azilys Tanneau est étudiante à Sciences Po Paris. Elle pratique l'écriture dans son temps libre. Après avoir pris 
différents cours d'écriture, elle a commencé à écrire par elle-même. L’un de ses textes sera prochainement transformé en 
spectacle par le metteur en scène Rémy Barché. Elle est également passionnée de cinéma, de théâtre et de séries TV. 
Donner un atelier comme celui-là est une première pour elle, mais elle aimerait par ce biais partager l'une de ses passions 
et donner aux gens qui viendront autant de plaisir que celui qu'elle a eu lorsqu'elle a commencé sa recherche d'écriture. 

Le stage 
Pourquoi écrire ? Nous le faisons tous, chaque jour, sous diverses formes. Mais pourquoi choisir de raconter des 
histoires, ou de se raconter ? L'écriture peut faire peur, rebuter, impressionner. Mais si l'on y est introduit en douceur, 
elle peut être une source de grands bonheurs, de voyages intérieurs, de réconforts et de ponts jetés vers les autres. 
C'est cette richesse que nous offrent les mots que nous explorerons tous ensemble autour de ce premier atelier d'écriture. 
Cet atelier se déroulera sur deux jours, 3h le samedi et 3h le dimanche. Un premier temps sera dédié à la découverte de 
différentes formes d'écriture à travers plusieurs petits exercices ludiques, dans le but de déverrouiller l'inspiration et 
apprivoiser la page blanche. Puis les participants seront progressivement amenés à écrire sur un thème qui leur sera 
dévoilé au cours de l'atelier, toujours pas à pas. Tout au long du weekend, et c'est le point le plus important, les 
participants seront surtout amenés à trouver leur place dans le groupe, apprendre à se connaître mutuellement et créer 
un espace d'écoute et de bienveillance, chacun constituant une richesse et une source d'inspiration pour tous les autres. 
Loin d'être une pratique solitaire et introspective, l'écriture sera ici une forme de partage chaleureux et profond. 
Le stage s'adresse aux adolescents et adultes de tous niveaux ayant une curiosité pour l’écriture. 
Aucune expérience préalable n'est requise. 

Inscription 
Par mail via azilys.tanneau@gmail.com 
Tarif unique de 60€ pour 1’ensemble du stage. 
Un acompte de 50% validera l’inscription / Date limite : samedi 30 mars 2019. 


