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SYLVIE CALLET écrivain & animatrice d’ateliers d’écriture & formatrice 
EMMANUELLE DELLA SCHIAVA comédienne & metteure en scène & directrice artistique 

ANIMÉ PAR  

  

 

Objets d’autrefois, objets possédés, perdus ou retrouvés, objets maudits ou aimés, 
objets fantasmés, objets rêvés, objets personnifiés, objets d’ici et d’ailleurs… 
Sylvie et Emmanuelle vous invitent à une promenade en mots, en voix et en scène 
pour donner ou redonner vie à tous ces objets qui ensorcellent ou embellissent 
notre quotidien. 

 
Programme du stageProgramme du stageProgramme du stageProgramme du stage    

Samedi 10 h -17 h : atelier d’écriture créative au Papyrus proposé par Sylvie. 
Samedi 17 h -18 h : lecture de textes choisis en présence d’Emmanuelle  

(prévoir de saisir vos textes au propre pour le lendemain). 
Dimanche 10 h -18 h : mise en voix et en scène des extraits choisis, dirigée par 
Emmanuelle. 

Dimanche 18 h : audition publique - invitez vos amis ! - suivie d’un apéritif offert. 
 

Stage pour adultes - 11 participants maximum - Débutants bienvenus. 

Samedi 18 janvier | dimanche 19 janvier 2014 
10 h -18 h | 10 h - 19h30 

TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    125125125125    €€€€    (Arrhes au plus tard 10 jours avant l’atelier : 45 €) 

L’atelier du samedi a lieu au Papyrus, 102 rue Lamartine 69400 Villefranche-sur-Saône  

L’atelier du dimanche a lieu à la Maison des Associations 69400 Villefranche-sur-Saône  
(à 3 mn de la gare, à 35 km de Lyon et Mâcon) 

Café, thé et tisane offerts. Déjeuners à la charge des participants. 

CONTACT 04 74 09 11 90 | http://lepapyrus.free.fr | ecriture-papyrus@orange.fr 
Chèques à l’ordre d’Écriture & Papyrus. Inscription assortie d’arrhes. Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5    €€€€ 

Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? (Lamartine) 

 

Stage proposé par 

Papyrus

Développement 

personnel

Atelier 
passerelle 

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


