
 

 

 

L'Atelier d'écriture c’est d'abord un moment pour soi, pour inventer, 

pour écrire en s'amusant, pour dynamiser votre imaginaire... C’est la 

rencontre avec votre écriture personnelle, une autorisation que vous 

vous accordez à écrire. 

 

L’Atelier d’écriture c’est aussi un partage, une véritable possibilité de 

voyager avec les autres. Il se vit en petit groupe et permet de s’enrichir 

au fil des séances des trésors de chacun.  

 

L’Atelier d’écriture respecte le rythme des participants. Ensuite un 

temps de lecture, pour qui le désire, permet le partage de son texte et 

d’apprécier la saveur de celui des autres.  

 

L'Atelier d’écriture se vit dans une ambiance conviviale et 

sympathique en petit groupe autour de poèmes, contes, nouvelles. Il 

peut également utiliser sous toutes ses formes l’art et la matière. 

 

 

Les objectifs de l’atelier d’écriture: 

 Permettre d’accéder au plaisir d’écrire et d’expérimenter un 

autre rapport à l’écrit  

 Explorer les différentes possibilités du langage et repérer son 

expression singulière 

 Découvrir la littérature sous tous ses aspects d’une manière 

originale. 

 

Les publics concernés : 

Tout public adulte, débutants ou confirmés. 

 Vous êtes sensible à l’écriture et vous aimeriez la pratiquer ; 

 Vous aimez déjà écrire et vous souhaitez progresser ; 

 Vous ne connaissez pas les ateliers d'écriture ? Le mieux c'est 

d'essayer. 

 

Les conditions de l’atelier : 

L’offre de l’atelier d’écriture c’est : 

 Une séance de deux heures, une fois par mois (hors vacances 

scolaires) ; 

 Première séance gratuite Le lundi 31 janvier 2022 à 18h à la 

salle 2 maison des associations (599 avenue de Tournamy) ; 

 7 à 10 personnes maximum ; 

 5 euros par séance pour les adhérents à l’association « les 

mots d’Azur » (adhésion annuelle 15 euros) ou 8 euros par 

séance pour les non adhérents. (la première séance est 

gratuite et sans engagement). 

 

A quoi ressemble une séance : 

Il n’y a pas de séance type. En revanche, le secret c’est la consigne 

créée par l’animatrice. Sous son impulsion l’écriture personnelle se 

déclenche, puis vient un temps d’échanges et de retours autour des 

textes dans l’écoute et la bienveillance. 



Présentation de l'animatrice                               

 
  J’habite Mougins depuis 20 ans, je suis passionnée de littérature et de poésie depuis de nombreuses années.   

 

Quatre choses à savoir sur moi : 

 

Diplômée : j’ai obtenu en 2017 mon Diplôme Universitaire d'animatrice en ateliers d'écriture de l'Université d’Aix-Marseille. Depuis, j’ai animé des 

ateliers pour des publics très différents. Je sais m’adapter à des profils d’« écrivants » très divers. 

« Ecrivante » : ces dix dernières années, j’ai participé en tant qu’« écrivante » à de nombreux ateliers d'écriture. J’ai suivi de nombreux stages 

d’écriture pour me perfectionner 

Ambassadrice en poésie : j’ai fondé avec Pierre-Jean Blazy, en 2010, l’association de poésie et musique "Les Mots d'Azur" pour diffuser la poésie 

vivante dans les Alpes-Maritimes.  

Auteure : de plusieurs ouvrages en particulier dans le domaine de la poésie (haïku, poèmes courts, poèmes à base d’images) En 2016, j’ai publié 

« Les rideaux secrets », un recueil de poèmes (éditions du Petit Véhicule à Nantes) illustré par des aquarelles. 

 

 

Contact : Marie-Christine GAY,  

Auteure et Animatrice en atelier d’écriture, 

Diplômée de la faculté d’Aix-Marseille,  

Cofondatrice de l’association de poésie musique 

« les mots d’azur »,  

Email : maryeve056@hotmail.com Tél : 06 07 05 78 05                              

 

 

 

mailto:maryeve056@hotmail.com

