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Ateliers d’écriture créative
ouverts à tous

à Nîmes et Sommières

avec Jean-Paul Michallet
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30

Ateliers d’écriture créative 
animés par Jean-Paul Michallet

« Madame Sakaze avait un chien qu’elle chérissait plus que tout au monde. C’était un 
animal minuscule qui répondait au nom de Dona Sol.
Un jour, elle pria un artiste peintre de ses amis de peindre Dona Sol. Il proposa de 
peindre le chien en bleu ou en vert. 
- Mais non ! s’indigna Madame Sakaze. Il faut le peindre tel qu’il est.
- Dans ce cas, répondit le peintre, à quoi bon le peindre ? Il est très bien comme il 
est. »

Emmanuel Hocquard Un privé à Tanger. 

Ecrire c’est sans doute devenir plutôt que tout autre chose.
Tous nos gestes participent à notre Histoire celui d’écrire comme les autres. 
Il la fabrique ; il la crée, il l’engage, il nous fait exister, il nous crée.
Disons aussi qu’il rayonne, il déploie la vie en existence, il crée. 
Il n’y a pas de mauvais ou de bon sujet pour écrire.
Les mots nous guident. Tout consiste dans leur choix, dans leur agencement.
Ecrire est aussi ce moment à soi, de soi, pour soi. 
Il suffit de le faire pour se dire qu’on s’aime. 
Ecrire est une présence au monde, la nôtre, ce qui nous fait humain plus  
qu’humain.
Ecrire tire l’éternel du transitoire. 
L’atelier d’écriture participe à/de cette idée. 

• NIMES : tous les mercredis de 18h30 à 21h
30 septembre – 7, 14 octobre – 4, 11, 18, 25 novembre – 2, 9, 16 décembre
Maison Théâtre des Littératures à Voix Haute, 26 rue de la République

PRIX : 80€ / trimestre (10 ateliers) + adhésion saison 2020/2021 (10€)

• SOMMIERES : un samedi sur deux de 14h30 à 17h
26 septembre – 10 octobre – 7, 21 novembre – 5 décembre
Espace Culturel Lawrence Durrell, 245 boulevard Ernest François

PRIX : 8€ l’atelier + adhésion saison 2020/2021 (10€)

Les ateliers d’écriture sont ouverts à toutes, tous. Il n’y a pas de pré-requis pour 
y participer. On peut rejoindre les ateliers à tout moment dans l’année.

> Toutes les mesures barrières contre la COVID-19 seront mises en place <


