
Différents écrivains, différentes histoires… mais toujours les mêmes problématiques.
// Stage technique d’écriture romanesque //

Pour qui ? Ce stage d’écriture s’adresse aux personnes désireuses de se lancer dans la rédaction d’un roman.

Comment ? En deux journées de 6h00, Simon Sanahujas propose de vous transmettre les notions essentielles à l’exercice de création littéraire, accompagnées 
de trucs et astuces pour vous organiser au mieux dans votre travail.

Pourquoi ? Parce que l’écriture romanesque est un art aux techniques méconnues, et dont l’enseignement ne se prodigue pratiquement nulle part.

Petite précision : Ceci n’est pas un atelier d’écriture. Votre stylo ne vous servira qu’à prendre des notes, et vous n’aurez qu’à apporter votre bonne humeur, 
l’envie d’échanger et celle de vous initier aux subtilités d’une pratique artistique.

Quel contenu ? 
• Différentes manières d’aborder l’écriture  • Les phases du récit   • La temporalité des scènes  • Le monomythe
• La construction de personnage   • Les points de vue de narration  • Le dialogue    • La description
• Les temps de narration    • Construction et synopsis   • Les relectures   • Exercices collectifs à l’oral
 
Quand ? Les samedis 21 et 28 mai 2016, de 10h à 12h30 et de 14h00 à 17h30.  Où ? Dans la salle pédagogique de la bibliothèque Carnégie à Reims.

Par qui ? Simon Sanahujas a publié cinq romans, trois récits de voyages et une douzaine de nouvelles dans différents genres littéraires. Auteur, essayiste et 
parolier, il dirige également une option de création littéraire à la Faculté de Reims Champagne-Ardenne.

Quel tarif ? 95€ par personne pour l’ensemble du stage.
Comment s’inscrire ? En suivant les indications du formulaire d’inscription  ci-après.

Important : Afin d’échanger dans les meilleures conditions possibles, le stage est limité à 12 
places. Celles-ci seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions, ne tardez pas…



Le stage technique d’écriture romanesque est organisé par l’association BRONCA, Association loi 1901 destinée à la promotion et à l’accompagnement des pratiques artistiques.
Association BRONCA - 24 rue Paul Adam - 51100 Reims // stage.ecriture.bronca@gmail.com

//Stage technique d’écriture romanesque//
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

L’inscription se déroule en deux étapes :

• En premier lieu en envoyant un mail à stage.ecriture.bronca@gmail.com où vous préciserez que vous souhaitez participer au stage d’écriture. Ce mail servira 
de préinscription et vous permettra de réserver l’une des 12 places du stage.

• Ensuite en remplissant ce formulaire, en l’envoyant par mail à stage.ecriture.bronca@gmail.com ou en le retournant, accompagné de votre règlement, à 
l’association BRONCA qui organise le stage. 
Le règlement se fait par chèque uniquement, à l’ordre de «Association BRONCA» (merci de préciser vos nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone si vous 
envoyez le chèque seul par courrier et votre formulaire par e-mail)

// Association BRONCA – 24 rue Paul Adam – 51100 Reims //
Attention : Votre place sera réservée par réponse à votre mail. Ensuite, vous aurez 10 jours pour nous faire parvenir votre règlement, faute de quoi votre place 
sera réattribuée en suivant l’ordre de la liste d’attente.

Nom :        
Prénom :       
Adresse :       
Code postal et ville :      
Email :        
N° téléphone :       

  participera au stage les samedis 21 et 28 mai 2016   95,00€
 prendra le déjeuner en commun le 21 mai     12,00€
 prendra le déjeuner en commun le 28 mai     12,00€

 
          Total :    (en euros)
Date :     
Signature :
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