
ATELIER D’ECRITURE
CREATIF ET LITTERAIRE

INTERVENANT : Lydia SCHETTINI
Je suis formatrice et animatrice en ateliers
d'écriture (Diplôme Universitaire Aix-Marseille)
et en Expression et Communication
Relationnelle (Certifiée Méthode Espère, Art-
thérapie, PNL, Ecoute Active). Je suis
également diplômée de l'Institut Supérieur des
Arts (Option Communication Artistique et
Culturelle)
Issue du secteur de la communication, j'ai crée 
en 2003 l'association Par les Mots qui a pour 
vocation de diffuser auprès d'un large public les 
techniques d'écriture créative et littéraire et 
d'expression et connaissance de soi. 

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 9H30-12H00 (Semaine A)

CONTENU ET OBJECTIF

L’atelier d’écriture créatif et littéraire a pour objectif de permettre et d’encourager une
écriture de soi propice à l’émergence d’une voix singulière, la sienne. C’est une écriture du
sensible qui trouvera son origine dans les expériences vécues propres à chacun(e), les
voyages, la rencontre marquante de personnes ayant croisé son chemin et inscrit des
traces et résonances. L'histoire familiale. Le rapport au monde, à la littérature et à l'art.

L’atelier d’écriture s’adresse et est ouvert à tous les curieux des mots et des textes,
quelle que soit sa pratique d’écriture, ponctuelle ou régulière. La notion de « niveau »
n'appartient pas au vocabulaire de l'atelier qui met au centre, l'expérimentation, l'expression et le
partage.
Il donne à l'intimité de l'écriture une dimension et une dynamique collective. Le plaisir de la création
est ce qui nous réunit, sans souci d'élitisme.

L’atelier s’inspire principalement de la littérature du XXe et du XXIe siècle avec, pour appui, des
extraits de récits de genres variés, de fragments, de romans, de poèmes, de textes de théâtre, de
nouvelles, mais également des essais portant sur la création littéraire. Ainsi, l’atelier d’écriture
créatif et littéraire est, au-delà de l’écriture, un lieu de découverte ou de relecture d’auteurs
contemporains.

Les ateliers sont conçus de manière à ce que les propositions d’écritures émanant des textes
d’auteurs lus, servent d'inducteurs et de déclencheurs à l’écriture.

Nous explorerons différents genres littéraires et nous nous approprierons des techniques et des
astuces. La présence d’un narrateur, la prise d’un point de vue particulier, la création de
personnages, l’adresse au lecteur, le monologue, le dialogue, l’anaphore, etc.
En apprivoisant ses ressources et sa créativité, les productions prendront diverses formes :
fragments, poésie, correspondance, récit, nouvelle-instant, scènes théâtrales... évocations sonores
et rythmiques.

Suite à l’écriture des textes, le temps de la mise en voix est un moment important dans l'atelier. Il
permet à chacun de s'entendre comme premier lecteur de son texte, d'écouter et de partager les
textes produits. Les retours construits, formels et bienveillants permettront si l'écrivant le souhaite,
d'envisager des axes de réécriture et l’ouverture (ou la continuation) d’un chantier d’écriture
personnelle.
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ATELIER D’ECRITURE

Serge GONZALES: Je pratique l'écriture depuis mon enfance. J'ai pu la nourrir à
partir d'expériences humaines très diverses, à moins qu'elle ne soit la source même
de ces expériences. Comme Rémi, j'ai obtenu à l'université d'Aix-Marseille le
diplôme de formateur en animation d’ateliers d'écriture et comme lui je suis auteur
de livres. Le trio que nous avons la chance de former avec Rémi et Aurélie,
largement rôdé et parfaitement soudé, multiplie pour les participants les occasions
d’aborder l’écriture sous des angles très différents et leur garantit que la créativité
et l’imagination seront toujours au rendez-vous dans l’atelier. Le programme de
cette année leur permettra d’éprouver leur écriture sur des thèmes particulièrement
variés, dans lesquels ils pourront trouver et approfondir leur propre style.

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 9H30-12H00
MERCREDI, 13H30-16H00

INTERVENANTS : 

Rémi MATALON: Ma pratique de l’écriture remonte à l’adolescence, où je me suis

successivement intéressé à la poésie, la nouvelle et au scenario de cinéma. J’ai

démarré ma vie professionnelle par l’enseignement, puis j’ai eu une expérience

dans le cinéma côté technique. J’ai ensuite dirigé une PME de fabrication de prêt-à-

porter pendant dix ans et pour finir, j’ai été pendant une quinzaine années à la tête

de plusieurs agences de pompes funèbres. Ainsi, j’ai successivement abordé la

transmission, l’imaginaire, la futilité du paraître et la profondeur de la vie avec son

corollaire la mort. J’ai l’expérience des ateliers d’écriture depuis cinq ans, en

particulier en participant aux ateliers de l’UTL animés par Serge Gonzales et

Constance Dumotier-Khripounoff. J’ai profité de ces ateliers pour mettre en œuvre

les fondations de mon premier roman qui paraîtra en 2022 aux éditions Lior. Depuis

une année j’anime moi-même des ateliers, et ai obtenu en 2021 le diplôme de

l'université d'Aix Marseille de formateur en animation d'atelier d'écriture.

Mon second roman est en cours d’écriture, et lorsque je n’écris pas, je pratique la

photo de rue.
« L'écriture me donne le sentiment d'ajouter des jours à ma vie. »

J. M. G. Le Clézio

Aurélie IMBERT: Je suis une auteure, poète et
dramaturge qui écrit ses pièces en plusieurs langues,
parlant couramment anglais allemand et polonais. J'ai
entre autres composé un opéra en cinq langues qui joue
sur la polyphonie des mots et dont le thème est la
deuxième guerre mondiale, pour Thomas Ostermeier que
j'ai rencontré à la Criée, centre dramatique national de
Marseille. Formée au Conservatoire de Marseille où j'ai

obtenu le prix d’excellence à la fois en art dramatique et en chant lyrique en
tant que soprano, j’ai poursuivi ensuite mon parcours théâtral en écrivant un
essai sur le théâtre de Grotowski et les rapports entre la danse et les arts
martiaux et obtenu également un Master en langues étrangères, sur le théâtre
de Samuel Beckett qui a reçu la meilleure note de la promotion et sera
répertorié à la bibliothèque universitaire d’Aix-Marseille.
J'ai aussi fondé ma compagnie Telmah Okus Pokus avec laquelle j'interviens
régulièrement en milieux scolaires et défavorisés et je suis invitée d'honneur à
l'Université d'Aix dans des colloques d’agrégation en tant que spécialiste de
Shakespeare.
Je suis également comédienne et danseuse et mon travail trouve toujours sa
source dans les arts martiaux que je pratique depuis ma plus tendre enfance.
En effet je suis ceinture noire troisième dan de karaté et premier dan de kendo
et de sabre, arts martiaux japonais traditionnels que je pratique intensément
en parallèle avec d’autres sports de combat comme la boxe et le krav maga
d’un côté mais aussi la danse de l’autre car j'ai une formation classique et
moderne en danse contemporaine et claquettes et j'inclus ces arts divers dans
mes créations.
Je suis aussi une artiste circassienne dont les spécialités sont le trapèze, le
jonglage et l’art clownesque, ce qui a donné naissance à un solo de clown sur
les scènes marseillaises et à la Comédie de Ferney-Voltaire, théâtre où je me
vois proposer le poste de directrice artistique.
Je travaille depuis plusieurs années dans les centres dramatiques nationaux
comme le Théâtre National de Nice et de Marseille et mon travail plurilingue
m'amène à travailler également à l'étranger.
Je suis l’auteure de recueils de poèmes et de pièces de théâtre pour lesquels
j'ai reçu plusieurs prix littéraires. Formée à l'université notamment aux
techniques de « creative writing » auprès de Sara Greaves, j'anime des ateliers
d'écriture à Marseille et coordonne également, avec Serge Gonzales, des
projets d'écriture collective dans un cadre associatif

TARIF STAGE 100€ OU 210€ À L’ANNÉE

Suite …
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ATELIER D’ECRITURE

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 9H30-12H00
MERCREDI, 13H30-16H00
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La finalité de ces trois modules est d’offrir aux participants un vaste champ
d’exploration de leur écriture, de leur permettre de développer leur propre
style et de les amener à la création de textes aboutis.

CONTENU ET OBJECTIF

Avril à Juin 2023 : Ecritures longues

- Approche des nouvellistes et des romanciers contemporains / écriture de nouvelles et de 
romans / élaboration d’un roman collectif / la problématique de la réécriture

Octobre à décembre 2022 : Ecrire avec les émotions

Les émotions dans l’art et dans l’écriture / Le « moi » confronté à la fragmentation du 
réel/ l’écriture en « je »/ le style / l’art du mentir-vrai / les « nouvelles-instant »

Janvier à Mars 2023 : Ecriture théâtre et poésie contemporaine

- l’art des dialogues / élaboration de scénarios / création d’une pièce de théâtre
- les grands thèmes de la poésie contemporaine / écriture de poèmes et de chansons


