
Stage d’écriture  avec Lili DOUARD  
2 2-23-24 novembre *chez Isabelle Grosjean  * 63570 lamontgie 

Comme à la radio, prendre l'antenne, le temps d'un week end et écrire . 
Billet d'humeur, pensée bricolage, chanson , météo intime, microfiction, 
reportage ... Ecrire des brèves, des papiers, des flashs... ouvrir la boîte à 
engueulade, la machine à claque, le manège à bisous. Ecrire... et dire, dans sa 
voix.Voix de la nuit, voix météo, voix FIP,  voix France info...



Stage d’écriture

OBJECTIFS DU STAGE
ü Prendre un rendez vous avec soi pour écrire
ü S'amuser
ü Lâcher les mots
ü Produire des textes
ü Ecrire des tirades, des monologues, des cartes postales, des dialogues, des 

aveux, des revendications, des récits de vie 
ü Ecrire avec ses sens.
ü Apprendre des techniques (Word economy, lancement/pied, 5W...)
ü Ecouter (des podcasts, des extraits, Arteradio)
ü Mettre sa voix en scène
ü Visiter des registres de langage ( standard, journalistique, novlangue..)
ü Visiter ses tessitures de voix
ü Se prendre pour un chroniqueur de France inter
ü Se prendre pour un fantaisiste de France info
ü Joindre l'absurde à l'agréable 

DURÉE et HORAIRES DU STAGE
 Trois jours d'écriture. Vendredi  soir de 19H à 22H, samedi et dimanche de 9H à 
12H30 puis de 14H à 17H
 

DATES
 22, 23, 24 novembre

LIEU
Chez Isabelle GROSJEAN
2 rue du Château Mailhat
63570 LAMONTGIE

PUBLIC et EFFECTIF
Ce stage ne requiert aucun pré-requis.Il est ouvert à toute personne désireuse d 
écrire au sein d'un collectif. C'est un stage d'exploration.
8 à 12 participant.e.s



Stage d’écriture

CONTENU ET DEROULEMENT DU STAGE
L'idée de ce week-end est d'appréhender une multitude de pistes d'écriture. 
Nous commencerons par des jeux et des exercices classiques pour ensuite 
porter un intérêt plus particulier sur les formats radio. Le but poursuivi est le 
plaisir d'écrire mais aussi la finalisation d'un écrit ou deux. Chacun travaille à 
son rythme, défriche, s'aventure sur des chemins inconnus, se laisse 
surprendre par sa propre écriture. La présence du groupe à la lecture de 
chaque texte permet d'avoir un retour, un feed back. 

OUTILS et MATERIEL
Fournis par les stagiaires. Papier, stylo. Ordinateur   
Fournis par Lili. Documents visuels et sonores, textes, photocopies. Chocolat.
 

STAGE DIRIGE PAR LILI DOUARD 
D'abord chanteuse puis comédienne  tour à tour diplômée en philosophie (Master 
2), brevetée en clown (certificat artiste clown niveau 3 mention grande 
satisfaction) et certifiée animatrice radio (INA 2017) Lili Douard est une fantaisiste, 
 qui aime les grands arbres, le mensonge sous toutes ses formes et l'imparfait du 
subjonctif.
En 2017, elle crée la compagnie «PLAISIR D'OFFRIR, JOIE DE RECEVOIR» et un 
spectacle : « MIREILLE ». Spectacle de chansons seule et mal accompagnée (à la 
guitare, mais le reste ça va). Lili anime également depuis 2 ans des ateliers 
d'écriture autour de la radio, de la chanson et du clown et mène un travail de 
portraits insolites sur le territoire (balades magnétophonées/ Mireille clown 
reporter)  restitués par des cabinets d'écoute, des installations sonores. 

TARIF
90  euros 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS  
Lili DOUARD
06.68.15.45.13
salutcestmireille@gmail.com
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