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ACTUALITÉS

Provence

A Gardanne
Âgés de sept à dix ans, les enfants ont beaucoup apprécié l’atelier « Les mots magiques » du samedi 11 juin. Voici
quelques échos de ce beau moment :

J’ai fait des choses amusantes et je suis plus calme maintenant. Mon cœur
est transformé en point.

Anaïs (7 ans)
C’était très bien, ça m’a beaucoup détendu.

Mathéo (7 ans)
J’ai trouvé ça très agréable, on se détend. Je peux exprimer ce que je veux,
comme je veux. On est très libre.

Alex (10 ans)

A Venelles
Le dernier atelier de l'année a eu lieu dimanche 19 juin.

La profondeur a jailli au cœur de la détente et de l’humour. La saveur est au rendez‐vous, le partage aussi. Merci
pour cet après‐midi ensoleillé et ressourçant.

Marie Do
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Je suis arrivée épuisée, j'en ressors vivifiée. Dans l'instant
s'envolent le temps et la fatigue et les ailes de la créativité se
déploient.
Merci à Alia et à vous tous pour votre présence.

Corinne

Cet atelier s'est déroulé dans la joie, le silence, l'amour et le partage.
A chaque fois c'est une nouvelle aventure pour moi, une aventure merveilleuse grâce à toutes les personnes
présentes dans cet atelier. Je remercie ceux qui m'ont fait partager ce moment de bonheur.

Anne‐Marie

Limousin‐Auvergne

A Clermont‐Ferrand
Le cycle d'ateliers à l'Université Blaise Pascal a rencontré un vif succès auprès des étudiants cette année. A la
demande de l'association des étudiants de lettres Néon, le partenariat se poursuivra à la rentrée universitaire
2016, pour un nouveau cycle de huit ateliers.

A Mérinchal
Samedi 25 et dimanche 26 juin, deux ateliers d'écriture spontanée ont accueilli de nombreux participants à
Marlanges.

Je me sens comme une cascade ; vos mots sont des gouttes d'eau qui pétillent la beauté, la profondeur et la vie.
(...)

Christiane

Ici c'est un peu "l'école autrement", et moi quand
je serai institutrice, je n'aurai pas le droit
d'enseigner "l'école autrement". Cette idée me
laisse une impression un peu fade de tristesse.
Pourquoi l'homme se borne‐t‐il à construire un
monde contraire aux lois naturelles de l'humanité
quand on a la preuve, comme ce fut le cas
aujourd'hui, que nous sommes chacun une petite
partie d'un tout ? Et nos mots qui se sont dévoilés
ici, pour chacun différents et singuliers mais qui
nous font à tous écho, parviennent à me faire
ressentir l'unité de ce tout. Pour cela je vous
dis : Merci.

Laura

Vos textes m'ont rempli d'une force ressourçante et m'ont apporté fraternité, lâcher‐prise et confiance. Merci pour
vos mots mais aussi vos pensées invisibles dans le recevoir de nos perles. Une parole émise n'a de sens que si elle
est reçue. Merci pour vos bulles tendres et fragiles et pas faciles à partager qui donnent une autre couleur au
quotidien.

Philippe



Vous pouvez télécharger le calendrier pour retrouver toutes les dates
de l’été : ateliers pour les adultes, les enfants et les familles ; à la
demi‐journée, à la journée ou sur plusieurs jours.

CAUSERIES‐RENCONTRES
L'été dernier, les ateliers de la plume Québec avait
invité Johan, auteur de plusieurs livrets publiés par les
ateliers de la plume ‐ EDITIONS (voir nos publications) à
donner plusieurs causeries à Montréal. Cet été, deux
causeries‐rencontres auront lieu à Marlanges.

Pour tous les ateliers d'écriture spontanée. . . . . . . 
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LES ATELIERS SE DÉPLACENT

Vous souhaitez qu'un Atelier
d'écriture spontanée soit organisé
dans votre ville ou votre région,
contactez‐nous au 06 78 58 06 91

contact@lesateliersdelaplume.fr
www.lesateliersdelaplume.fr
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