
Animer un atelier d’écriture
8 et 9 septembre 2022, 9h-12h30 / 14h-17h30*
Au Centre diocésain – Espace Grammont de Besançon
20, rue Megevand - 25000 Besançon**

Formation proposée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du festival 
littéraire Les Petites Fugues 2022.

Publics visés
Enseignant(e)s, bibliothécaires, libraires, médiateur(rice)s du livre. 
Nombre de participants maximum : 20
Priorité donnée aux partenaires du festival - Formation inscrite au Plan académique de formation (à confirmer)

Intervenant
Patrick Goujon, auteur, animateur d’ateliers et formateur.
Né en 1978, Patrick Goujon est l’auteur de quatre romans publiés aux Éditions Gallimard et d’un texte pour la jeunesse publié chez 
Actes Sud. Il écrit également pour le théâtre et des créations chorégraphiques. 
Il anime depuis quinze ans des ateliers d’écriture et participe à l’élaboration de projets artistiques et pédagogiques transdisciplinaires, 
et en partenariat avec diverses structures (établissements pour élèves en situation de raccrochage scolaire, Musée du Louvre, Ballets 
de Monte-Carlo, Comédie-Française…). 
Il anime aussi depuis cinq ans une formation à la Société des Gens de Lettres, à destination d’écrivain.e.s, sur la construction et 
l’animation d’ateliers d’écriture. 

Programme
Le stage aura pour objectif de familiariser les participant·e·s avec l’atelier d’écriture, de leur offrir des outils afin de construire et 
animer un atelier, autant que possible lié à un univers littéraire, en amont de la rencontre avec un·e auteur·rice. 
Le stage ne nécessite aucun prérequis. Il alternera théorie et exercices pratiques, et abordera les questions suivantes : 
• Qu’est-ce qu’un atelier d’écriture – l’atelier d’écriture pour quoi faire ? 
• Quel travail de préparation en amont de l’atelier ? 
• Comment structurer la / les séance(s) d’un atelier d’écriture ?
• Quels sont les outils méthodologiques pour construire un atelier d’écriture ? 
• Quelles sont les techniques de base pour conduire une séance d’atelier d’écriture ? 
• Comment essayer d’adapter l’atelier d’écriture à l’œuvre / l’univers d’un·e auteur·rice ?
• Comment rêver la restitution, que faire des productions écrites ? 

Inscription & contact
Inscription obligatoire via le bulletin d’inscription joint, avant le dimanche 10 juillet 2022.

Renseignements auprès de Nicolas Bigaillon, Assistant sectoriel Vie littéraire & Développement de la lecture 
n.bigaillon@livre-bourgognefranchecomte.fr • 03 80 68 80 20
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En partenariat avec :

* Déjeuner libre pour chaque jour

** Parkings les plus proches : Mairie ou Chamars
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