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Atelier 
      d'écriture

Animé par 

Fabienne Martineau
formatrice, conteuse, libre chercheuse

« Avec son savoir-faire d’animatrice d’atelier d’écriture,
elle stimule la fabrique d’écrits et transmet des outils qui 
donnent le pouvoir de créer.
De par son expérience de comédienne conteuse polyglotte, 
elle y ajoute l’art de la parole.
Avec âme, elle anime des rencontres entre des cultures et 
des langages.
Libre chercheuse, elle explore art du texte, arts en général, 
son travail avec les auteurs contemporains, 
et l’approche du Yoga du Cœur Subtil »
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Couleurs et matières 
de l'accordéon poétique

La jubilation des hasards

Paysages de portraits/
portraits de paysages

Vitamine P comme Poésie

Histoire de l'art 
et mouvements

19h / 21h 14h15 / 16h15

Lun. 10 Oct. Vend. 7 Oct.

Mar. 25 Oct. Vend. 14 Oct.

Mar. 8 Nov. Vend. 11 Nov.

Mar. 15 Nov. Vend. 18 Nov.

Mar. 29 Nov. Vend. 2 Déc.

Mer. 14 Déc. Vend. 9 Déc.

Par la rencontre de textes d'auteurs, dans une ambiance de 
partage, et stimulé par les « consignes » de l'encadrante, 
entrer en écriture . Chaque atelier invite à une forme de 
texte. Autant d'occasions pour déplier et refléter les mille et 
une facettes de notre diversité.

Muni de son kit d' écriture itinérante, pour la beauté du 
geste et du parcours, on écrit en suivant un des 4 éléments 
dans un lieu propice. Dehors et à l'abri au chaud, les 
éléments font le lit des mots, les mots ont leurs éléments. 
Chemin faisant, des textes d'auteurs et le Jeu du Tao 
activent votre boussole créatrice.

Ecrire et lire vers de nouveaux horizons

errain  d'ecritures  vagabondesT

Pour plus d informations contactez nous
06 79 47 18 51 - 02 51 34 09 78

fabienne.balade@hotmail.fr - www.fabienne-martineau.fr  
cie aliore fabienne martineau

Musique et écriture

TARIFS

6 ateliers indépendants 
par trimestre : 40€ l'atelier

Inscription aux 6 ateliers : 
200€ (soit un atelier gratuit)

Vous parrainez quelqu'un 
pour 6 ateliers : un atelier 

supplémentaire gratuit

Vous êtes parrainé atelier
d'initiation à 20€

L’Eau

La Terre

Le Feu

L’Air

Lieu Date

Chaos de Piquet
Chaillé/Ormeaux

Centre Beautour 
La Roche sur Yon

En cours de définition

Sam. 15 Oct.

Sam. 5 Nov.

Sam. 12 Nov.

Sam. 13 Déc.
Jardin du Vent 

Notre Dame de Monts

TARIFS

4 journées indépendantes 
par trimestre : 80€ la journée

Inscription aux 4 journées :
 240€ (soit une journée gratuite)

Vous parrainez quelqu'un 
pour 4 journées : 

une journée supplémentaire gratuite

Vous êtes parrainé 
1 journée initiation à 40€

Dans les locaux 
de l'association A Vrai Dire
145 blvd des Etats Unis
85000 La Roche sur Yon

crire  sous  le cielE


