
2022-2023

ANAGRAMME,
C’EST AUSSI...

L’échappée Noire, festival de lectures
Polar : rencontres d'auteur.ice.s,
lectures, ateliers...

Des actions culturelles :
Projets artistiques en milieu scolaire ou
associatif, en bibliothèques...

Une programmation culturelle toute
l’année : Lectures-spectacles,
évènements...

ÉCRITURE
CRÉATIVE

INFORMATIONS
 

www.anagramme.com
anagramme.grenoble@gmail.com
04 76 51 76 07 - 06 18 51 36 68

6, rue Raoul Blanchard
38000 Grenoble

[Tram A-B arrêt Maison du Tourisme]

LECTURE
& VOIX

INFOS PRATIQUES

Association
soutenue par 

Association culturelle

Les activités ont lieu à Anagramme, sauf
exception. Sur demande, elles peuvent
se dérouler dans un lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Adhésion :
Annuelle - tarif plein ou de soutien : 20€
Annuelle - tarif réduit : 10€ (demandeurs
d'emploi, étudiant.e.s, minimas sociaux)
À la journée (stages courts) : 3€

Comment s'inscrire ?
Utilisez les billetteries en ligne sur
www.anagramme.com
...Ou contactez-nous par mail ou
téléphone, et envoyez-nous votre
règlement par voie postale.



Écriture créative : 
Vous rêvez de tenter l’expérience de
l’écriture créative, pour vous- même ou pour
réinventer le monde... Venez explorer votre
créativité et progresser à votre rythme, dans
le plaisir et loin de tout jugement !
- En présentiel ou par e-mail -
avec Viviane Veneault & Jean-Charles Terrien

Écrire une nouvelle : 
Pour écrire des textes plus longs qu’en
atelier : imaginer un univers, étoffer les
personnages, élaborer une intrigue…
avec Jean-Charles Terrien

Écriture autobiographique : 
Faire apparaître le texte de sa propre
histoire, et mener par le jeu des mots une
enquête surprenante sur soi-même... puis la
transformer en matière lisible.
avec Anaïs Escot

Écriture de scénario : 
À la lumière d’extraits de films, comprendre
les rouages d’une histoire, les charnières
dramatiques, les personnages...
avec Viviane Veneault

Écriture poétique :
Ici pas de versification obligatoire, mais
rythme, image et vérité. Explorez votre
propre voix de poésie tout en découvrant
des auteur.ice.s d’aujourd’hui.
avec Anaïs Escot

Écrire avec la musique : 
Jouer et se jouer des sons. S’imprégner de
la musique, écrire en résonance avec son
univers selon une large sélection musicale.
avec Clara Breuil

Lecture vivante : 
Faites émerger à voix haute les émotions et
images procurées par la lecture d’un texte.
Prenez confiance en travaillant la respi-
ration, la voix, le corps et son ancrage...
Nous vous proposons un atelier de lecture
sur l'année, des stages d'initiation à la
pratique, ou encore un cycle de construc-
tion d’une lecture chorale.
Certains groupes présenteront des lectures
publiques lors d’évènements annuels.
avec Marie Despessailles & Solenn Monnier

Accompagnement individuel ou en groupe :
Lecture, Théâtre, Prise de parole...
Suivant vos demandes ou projets, nous vous
guiderons pour répondre à vos attentes
ponctuelles.
avec Marie Despessailles

LES ACTIVITÉS

Retrouvez tous les
détails, tarifs et dates

sur notre site :
www.anagramme.com

 
Les activités ne demandent

aucune expérience préalable.
La curiosité et le désir

d’explorer votre créativité
suffiront !

 Ateliers réguliers, stages ponctuels, séjours...
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Soirées Écriture créative
avec Viviane Veneault et Jean-Charles Terrien

- Mercredi 14 septembre 2022, 18h-20h30
- Lundi 14 novembre 2022, 18h-20h30

-Lundi 16 janvier 2023, 18h-20h30
-Mardi 14 mars 2023, 18h-20h30

-Mercredi 10 mai 2023, 18h-20h30
23€ la soirée + adhésion

Ateliers Écriture créative
avec Viviane Veneault et Jean-Charles Terrien

Octobre 2022 à mai 2023
Voir les dates et détails sur www.anagramme.com

Forfait 5 séances : 115€ + adhésion

Stage Initiation à la lecture vivante
avec Solenn Monnier

Samedi 17 septembre, 9h30-16h30
66€ + adhésion

Dates 2022-2023

https://anagramme.us4.list-manage.com/track/click?u=52b4e4cad741d5a2838fa5c9e&id=8dd9d2c870&e=6b79b63e96
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/evenements/stage-d-ecriture-creative-novembre-2022
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/de-la-lecture-au-theatre-mai-2022


Atelier Lecture vivante
avec Solenn Monnier

 

Octobre 2022 à avril 2023 + Restitution publique
Voir les dates et détails sur www.anagramme.com

330€ + adhésion

 
Cycle "Lire ensemble"

avec Marie Despessailles
 

En 3 séances : Vendredi 4 novembre (18h45-21h30), Samedi 5
novembre (9h30-16h), Dimanche 6 novembre (10h-12h30)

+ Restitution publique entre le 6/11 et le 15/11
150€ + adhésion

 
Stages Écriture autobiographique

avec Anaïs Escot
Sur 2 jours :

-Week-end du 26-27 novembre 2022, 10h-16h
-Week-end du 1er et 2 avril 2023, 10h-16h

80€ le stage + adhésion

 
Stage Écrire une nouvelle

avec Jean-Charles Terrien
 

Sur 2 jours :
Mardi 7 et mercredi 8 février 2023, 9h30-17h

125€ + adhésion
 

https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/cycle-lire-ensemble-lecture-fondue-au-noir
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/adhesion-a-anagramme-2022-2023
https://anagramme.us4.list-manage.com/track/click?u=52b4e4cad741d5a2838fa5c9e&id=5c7c02f4f3&e=6b79b63e96
https://anagramme.us4.list-manage.com/track/click?u=52b4e4cad741d5a2838fa5c9e&id=69b131e765&e=6b79b63e96
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/ecriture-autobiographique-avril-2023
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/stage-ecrire-une-nouvelle-fevrier-2023
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/stage-ecrire-une-nouvelle-fevrier-2023


Stages Écriture de poésie contemporaine
avec Anaïs Escot

 

-Dimanche 19 mars 2023, 10h-16h
-Dimanche 11 juin 2023, 10h-16h

50€ le stage + adhésion

 
Stage Écriture de scénario

avec Viviane Veneault 
 

Sur 2 jours : Week-end du 25 et 26 mars 2023, 9h30-17h
(Lieu : St Nizier du Moucherotte)

120€ + adhésion
 
 

● ● ●

 
Ces activités ne demandent aucune expérience préalable !

L'envie d’explorer suffit.
 

● ● ●
 

Comment s'inscrire ?
Utilisez les billetteries en ligne sur notre site,

ou bien envoyez-nous votre règlement par courrier.
 

● ● ●
 

Renseignements :
www.anagramme.com

anagramme.grenoble@gmail.com
04 76 51 76 07 – 06 18 51 36 68

 

https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/cycle-lire-ensemble-lecture-fondue-au-noir
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/cycle-lire-ensemble-lecture-fondue-au-noir
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/adhesion-a-anagramme-2022-2023
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/cycle-lire-ensemble-lecture-fondue-au-noir
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/cycle-lire-ensemble-lecture-fondue-au-noir
https://www.helloasso.com/associations/anagramme/adhesions/adhesion-a-anagramme-2022-2023

