
Comme à la radio (1)

Comme à la radio, prendre l'antenne, le temps d'un week-end et écrire . Billet 
d'humeur, interviews absurdes, microfictions, madeleine de Proust, météo 
intime,   reportage gorafi ... écrire des brèves, des papiers, des horoscopes, des 
flashs... Ecrire... et dire, dans sa voix. Voix de la nuit, voix météo, voix match 
de foot,  voix France info…

Expérimenter des formats d'écriture nouveaux
Lâcher la voix
Débloquer son crayon 
Se constituer une boîte à outil de mots affûtés pour donner à voir, à entendre, à sentir
Apprendre des techniques (Word economy, lancement/pied, 5W, 5S)
Ecouter 
Ecrire à la manière de
Repérer ses voix d’expression
Ecrire pour se mettre en jeu
S'amuser 

 
 
Quand .les 3, 4, 5 juillet 
Nombre de Participants : entre 10 et 15 
Lieu. Les Lilas
Pré-requis. Aucun
Horaires. 19-22H (vendredi ) // 9H30-12H30 et 13H30 -17H30 (samedi et 
dimanche)
Prix. 60 euros + 5 euros par nuit
Informations et inscriptions: Lili au 06.68.15.45.13 mail: lilipojr@gmail.com

Ecrire dans sa voix



 

Comme à la radio (2)
Ecrire avec les oreilles

Au programme de cette cession 2, des cartes postales sonores, des publicités 
mensongères, des jeux radio loufoques, des chansons, des carnets d'échec, du 
storytelling , des excuses, des aveux, des dialogues , des listes...Comme dans le stage 
1 nous partirons de supports audio (jingles, ambiances sonores, musiques, podcasts, 
chroniques, jouets) pour explorer des prises de paroles et des écritures singulières…

Continuer l'exploration de formats d'écritures inhabituels, nouveaux, insolites
Faire jouer ensemble le sens et le son
Explorer l'art de raconter des histoires (trucs, astuces, effets)
Bricoler des histoires avec des bruitages, des jouets et de la musique
Ecouter (massages sonore, voyages sonores, podcasts, chroniques, chapeaux, pépites de son)
Aborder la notion d’angle
Trouver une écriture propre à chacun
S’amuser

Quand . Les 10, 11, 12 juillet
Nombre de Participants : Entre 10 et 15
Lieu. Les Lilas
Pré-requis. Aucun
Horaires. 19-22H (vendredi ) // 9H30-12H30 et 13H30 -17H30 (samedi et dimanche)
Prix. 60 euros + 5 euros par nuit
Informations et inscriptions: Lili au 06.68.15.45.13 mail: lilipojr@gmail.com


