ATELIERS
& STAGES

SEPT.> DÉC. 2017
BRIVE - TULLE

Écrire et
publier
pour être
lu

6 jours : 20>22 SEPT & 18>20 OCT

Ce stage vous entraîne à écrire et
conquérir votre liberté d’auteur.
De l’idée jusque la publication d’un
texte, vous vous appropriez une
culture de l’écrit, vous aiguisez votre
style, affiner lecture et relecture de
vos textes pour des publications de
qualité.

À l’aise
à l’écrit

Écrire tout
court

2 jours : 12>13 OCT. OU 14>15 DÉC.

Pitches, punchlines, maximes, brèves,
titres : en condensant vos écrits en
quelques phrases, vous découvrez la
force des mots, le ryhme, la puissance
de la langue, l’écriture comme
création.

Paye ta
vidéo

5 jours : 23>27 OCT.

Enfin vous décomplexez votre rapport
à l’écrit. Vous améliorez vos textes,
vous gagnez de l’assurance et prenez
goût à cette expérience nouvelle :
écrire.
Les stages
>et ACCÈS
ateliers sont ouverts
à tous y compris aux
salariés en formation
professionnelle,
demandeurs d’emploi.
Programme complet et
tarif sur demande.

Inscription dès
maintenant dans la limite
des places disponibles.
STAGES ET ATELIERS se
déroulent à Tulle ou Brive,
de 9h15 à 16h30, les
week-ends de 10 à 17h.

week-end 30>31 OCT.

Prendre la parole en public, lire aux
enfants, parler dans un micro ou
devant une caméra : ce stage enseigne
à trouver la voix, la vôtre, qui porte
les mots et l’émotion au coeur de
l’autre qui vous écoute.

Chœur de
lecteurs

1 journée : 23 SEPT ou 1er NOV.

Réaliser une vidéo diffusée sur
le web, qu’elle soit humoristique,
pédagogique ou engagée. Vous
êtes accompagné-e dans l’écriture,
l’interprétation, la réalisation et la
diffusion de votre vidéo. Venez avec
vos idées, seul, à plusieurs.

2 jours : 09-10 SEPT (week-end),
07-08 OCT (week-end) ou 23-24 NOV

À voix
haute

C’est un jeu. Ce texte vous plaît, vous
le lisez à voix haute. Et le voilà qui se
met à parler avec les textes des autres.
Le choeur de lecteurs inspire le plaisir
des mots, libère votre sensibilité
poétique et cultive le lâcher-prise
dans la création littéraire. Etonnezvous vous-même.

Informer

5 jours : 15>18 NOV. & 07>08 DÉC.

Des bases et des méthodes
dynamiques pour produire une
information pertinente à vos lecteurs,
l’enrichir et captiver l’audience.
Pendant ce stage, vous développez
vos talents en réalisant interview ou
reportage ou en menant l’enquête.

ET AUSSI DANS LA SAISON : CONFÉRENCES - DÉCOUVERTES PROJECTIONS - AUTRES...
> RESTER EN CONTACT

ROULE TA PLUME

> 09 81 746 729 > contact@rouletaplume.fr

> www.rouletaplume.fr > Suivre sur facebook

