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ATELIER 
D’ÉCRITURE

ATELIER MENSUEL, LE MARDI SOIR À 18H  
animé par Geneviève Bonifait 

  
Je vous propose de nous retrouver en Atelier, ce mot qui suggère le 
travail de l'artisan. Notre objectif sera de "fabriquer" selon notre 
imagination, avec notre sincérité, des textes. Terrain d'aventure et de 
jeux, débutants ou habitués chacun est libre de se saisir à sa manière 
de l'espace proposé, pour TROUVER EN NOUS CE QUI NOUS EST 
INCONNU OU AU CONTRAIRE FAMILIER.  

L'animatrice après une introduction, parfois une courte lecture 
proposera des exercices facilitateurs d'écriture. Ces propositions ont 
pour objectifs de permettre aux participants de s'inventer avec surprise, 
étonnement, émotions, espiègleries parfois. La lecture partagée est 
possible entre nous. Il est fort utile d'entendre nos textes, de les goûter 
encore tous neufs. L'animatrice est garante du temps, du cadre et du 
respect de chacun. 
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 UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE DE TOULOUSE - 2022-2023 

Dates des Ateliers d’Écriture 
À la Maison de la philosophie 

MARDI 4 OCTOBRE 2022 à 18H 

MARDI 8 NOVEMBRE 2022 à 18H 

MARDI 6 DÉCEMBRE 2022 à 18H 

MARDI 10 JANVIER 2023 à 18H 

MARDI 7 FÉVRIER 2023 à 18H 

MARDI 7 MARS 2023 à 18H 

MARDI 4 AVRIL 2023 à 18H 

MARDI 2 MAI 2023 à 18H 

MARDI 6 JUIN 2023 à 18H 

Inscription : auprès de Geneviève BONIFAIT 
Tél : 06.62.77.15.01 - Email : laviaive31@hotmail.com 

Condition d’accès : adhésion annuelle à l’association. Inscription 
possible en cours d’année. Tarif à voir avec l’animatrice. 
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