
Cours 

 2017-2018

Yves LÉRIADEC

Atelier d’écriture 
E01V (33h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 30 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre, 
13 et 27 janvier, 10 février, 10 et 24 mars et le 7 avril

Écrire pour faire une pause, délier sa plume, exprimer sa singularité. Ecrire en 
atelier pour dire, écouter, partager avec les autres.

Au début de chaque séance, l’animateur propose un thème et le commente 
pour aider chacun à démarrer. Après le temps d’écriture individuelle, nous nous 
regroupons et ceux qui le souhaitent lisent leur texte. Réactions et suggestions 
leur sont données dans des échanges teintés de bienveillance et d’humour.

Nous aborderons les diverses facettes de l’écriture : vécu, fiction, style,… en 
cherchant à faire émerger la « petite musique » de chacun. Pas besoin d’être une 
grande plume pour participer.

Cet atelier est animé par Yves Lériadec, auteur de Les hommes aussi ont besoin 
d’amour, Éditions Gallimard et Jardinière du Seigneur, Éditions Anne Carrière.

En cas d’absence à une séance, la proposition d’écriture vous est envoyée par mail.

Un entretien par téléphone avec l’animateur (06 83 53 89 10) est requis avant 
l’inscription. On peut également l’appeler pour obtenir des précisions sur le 
déroulement de l’atelier.

Esthétique 





35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 289 €


