
ECRITURES ACTUELLES 

 

Jeunes et très jeunes habitants de Marolles, Champigny et Averdon, et pour tous ceux qui le 
souhaitent bien évidemment 
 
L’atelier d’écriture de Marolles vous propose d’écrire sur le fait imposé actuellement auquel nous 
sommes tous soumis : le confinement. 
 
Ecrire votre pensée, l'exprimer, la jeter sur le papier, la chanter, la crier même ! 
En prose, en slam, en haïkus, en vers, en dialogue, en monologue, en nouvelle.... tout est permis ! 
 
A vos crayons et à partir de la contrainte qui est la situation actuelle pour tous "ici et maintenant 
(carpe diem)", 
 
 QUE SE PASSE-T-IL POUR VOUS ? 
 
Démarrez en écrivant rapidement les mots qui vous viennent à l'esprit sans réfléchir, sur ce qui se 
passe aujourd'hui ; puis extrapoler sur ce que vous vivez, voyez, ressentez… 
 
Pour construire une histoire, ce peut être : 
1. le contexte, ce qui se passe, où quand comment ? 
2. le ou les personnage(s), l'élément provocateur 
3. les conséquences 
4. le suspens, s’il y en a un 
5. la chute (fin de l’histoire). 
 
Posez sur feuille vos rêves et vos cauchemars, écrivez au fil de vos idées, inventez un personnage qui 
peut être le corona ou...un oiseau…, suivez les caprices de votre pensée, racontez vos émotions... 
 
Le but est de mettre en mots ce que vous ressentez et pensez et vivez, les petits secrets, les petits 
bobos, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous gêne, les interrogations que vous avez… 
 
Tous les écrits que nous recevrons pourraient, si vous le souhaitez, être lus, théâtralisés, peints, 
chantés, lors de soirées au Jardin des éphémères, et pourquoi pas un match d'impro ?? Tout est 
possible et vous pouvez aussi participer à l’après de ces textes si vous le souhaitez !! 
 
Pour cela, une fois écrits, envoyez votre ou vos textes à : ecrituremarollesprintemps2020@gmail.com 

Soyez nombreux à vous exprimer ! et surtout Restez chez vous ! 

 

L’atelier, 


