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Nuit du vendredi 27 juin auauauau Samedi 28 juin 2014 
21 h- 4 h du matin. 

TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    90909090    €€€€    (Arrhes au plus tard 10 jours avant l’atelier : 25 €) 

Les ateliers ont lieu au Papyrus, 102 rue Lamartine 69400 Villefranche-sur-Saône  
(à 3 mn de la gare, à 35 km de Lyon et Mâcon) 

Café, thé et tisane offerts. En-cas à la charge des participants. Gratinée offerte. 

CONTACT : 04 74 09 11 90 | http://lepapyrus.free.fr | ecriture-papyrus@orange.fr 
Chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus. Inscription assortie d’arrhes.  Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5    €€€€ 
Les arrhes seront conservées dans tous les cas, excepté en cas d’annulation de l’atelier  

par Ecriture & Papyrus (si nombre insuffisant de participants). 

Marathon d’écriture  

SYLVIE CALLET écrivain & animatrice d’ateliers d’écriture & formatrice 

ANAÏS ESCOT écrivain & animatrice d’ateliers d’écriture & formatrice 

ANIMÉ PAR  

Anaïs et Sylvie vous proposent un atelier inédit :  un marathon d’écriture en 
nocturne. 
Il s’agira d’écrire et lire jusqu’au bout de la nuit, d’écrire non pas contre mais 
avec la fatigue, de se laisser surprendre par notre subconscient, de pratiquer 
l’écriture automatique et partager des moments inoubliables. 

Si le temps est beau, possibilité d’apporter son transat et sa couverture pour 
écrire dans le jardin… et se laisser le temps de rêver si besoin. 

Les participants sont également invités à apporter de quoi se restaurer, des plats 
ou des boissons à partager avec le groupe tout au long de la nuit. 
 

Vers 3 heures du matin, pour clôturer l’atelier, nous dégusterons ensemble une  
gratinée (traditionnelle soupe à l’oignon) préparée par Jean-Michel Debilly, 
sculpteur et créateur de saveurs. 

 
Atelier adultes - 10 participants maximum - Débutants bienvenus. 

Un marathon d’écriture en nocturne pour accueillir l’été et libérer l’écriture : 

soyez fous, osez l’aventure ! 

Atelier proposé par 

Papyrus

Développement 

personnel

Atelier  
Écriture  
 nocturne 

Formulaire d’inscription sur http://lepapyrus.free.fr rubrique « Animations » 


