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Atelier Cett ‘Ecrit 

  

Club de lecture  

Une fois par mois à compter du mardi 4 mai, puis 1 juin, puis 6 juillet 

- Le principe : Discussion autour d’un livre et d’un auteur proposé par l’un des 
participants … Pour la séance de lancement, je propose Laurent Mauvignier et 
son livre : «  Autour du monde »  ainsi que sa dernière parution «  Histoires de 
la nuit ». 

- Déroulement de cette toute première séance :  
- Je  donne un éclairage général sur cet écrivain et son œuvre  
- Je lis un ou deux passages de ces œuvres  
- Nous échangeons  autour de cet auteur soit parce que certains d’entre vous le 

connaissent ou ont eu le temps de lire  soit à partir des extraits lus sur place. 
- Nous prenons un temps pour préparer nos prochaines séances : Quel auteur ? 

Qui présente ? Quels livres ?  Des lectures à haute voix par les participants ?  
- Lieu : A tour de rôle chez les participants – Première séance à mon domicile : 

361,  montée des Pierres Blanches. 34200 Sète.  
- 5 participants maximum . 
- Horaires : 17 h à 18h30  - Coût : 5 euros par participant – gratuit pour 

l’accueillant. 

Stage «  J’écris une nouvelle » 

Le samedi 24 avril de 10 à 17h  puis le 10 mai (optionnel) 

- Objectif : Ecrire une nouvelle et, pour ceux ou celles qui le souhaitent,  la 
présenter au concours de nouvelles des Automnales de la ville de Sète » avant la 
date limite de dépôt des nouvelles du 15 mai 2021. 

- Le thème : « Larguer les Amarres »  
- Déroulement de la journée du 24 avril : 

o Quelques indications et conseils sur l’écriture de nouvelles 
o Séance de créativité pour trouver l’inspiration  
o Ecriture du premier jet  par chaque participant  
o Pique- nique partagé (Chaque participant apporte quelque chose  pour 

un pique-nique convivial – je fournis les boissons)  
o Poursuite de la rédaction 
o Lecture partagée  et retour de perceptions  à partir de 15h30 

- Lieu : A mon domicile : 361,  montée des Pierres Blanches. 34200 Sète. 5 
participants maximum 

- Puis échange de mails pour finaliser la nouvelle entre le 25 avril et le 9mai  
- Relecture des nouvelles  le  10 mai  de 17h30 à 19 h pour celles qui le 

souhaitent 
- Participation au stage : 30 euros pour la totalité (journée + échanges+ 

relecture)  
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