FICHE D’INSCRIPTION ATELIER d’ECRITURE O. METTLING
année 2017-2018
L'écriture est un jeu, un jeu sérieux, comme tous les vrais jeux dans lesquels s'engage l'être humain, un jeu avec les
mots, avec les phrases, avec les codes, avec les styles et les formes qu'il s'agira de déployer. Un jeu avec soi et avec les
autres aussi, le cas échéant.
Une proposition d’écriture est faite, elle peut venir surprendre un peu, beaucoup parfois, exaspérer dans un temps
premier et l’enclenchement se profile.
Un premier mot s’inscrit alors sur la feuille, ou le cahier, une ponctuation vient donner un tempo si singulier à chacun,
une suite de mots se tricote pour donner des phrases.
Un récit émerge dans sa singularité pour créer à partir de là une histoire. Et cette dernière est comme une surprise à
chaque fois tant pour chacun des écrivants que pour ceux qui écoutent le récit en seconde partie de ce temps
d’écriture.
Les séances auront lieu à MSS rue de Marseille selon le calendrier prévisionnel ci-dessous
Atelier O. Mettling : 15 séances de 2 heures le mercredi de 14h à 16h ont été programmées pour l'année 2017-2018.
Agenda prévisionnel : 04/10, 18/10, 08/11, 22/11, 06/12, 10/01, 24/01,07/02, 28/02, 14/03, 28/03, 25/04, 16/05,
30/05, 13/06.

M ou Mme

Nom : …………………………………………………………Prénom :……………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe :……………………………………………………………………. Tel portable :……………………………………………………
Courriel (en majuscules) :……………………………………………………………………………………………………………………..
Ancien inscrit à l’atelier en 2016-2017 : oui

non

(entourer la mention concernée)

N° carte association 2 AUTA 2017-2018 : ………………………….
A envoyer ou déposer avant le 27 septembre 2017 à : 2AUTA, Atelier d’écriture, 39 bis rue de Marseille 69007 Lyon.
Avec un chèque de 225 euros à l’ordre de 2AUTA mentionnant au dos « inscription atelier d’écriture O Mettling ».
Si c'est votre première inscription , remplissez également votre fiche d'adhésion à 2AUTA en plus de cette fiche
d’inscription et joignez une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir votre carte d'adhérent

