
ARGUMENTAIRE ATELIER D’ECRITURE 

  
 

L’atelier d’écriture tel qu’il a été initié par YoukiVatier n’est pas voué à l’apprentissage de « techniques » 
d’écriture, même si les membres de l’atelier ne sont  jamais à l’abri de ce « bénéfice collatéral ».  Il s’agit 
plutôt selon  ses propres  termes «  de se connecter au plus profond de soi, d’observer  ce qui monte et 
de traduire cette sève de mots, de les faire danser, s’embrasser ou se cogner, de les pétrir et de 
regarder, tous ensemble, lever la pâte. Bref d’exprimer sa musique intérieure au regard du Divin. » 
  
Dans ma façon de vivre et d'animer cet atelier dans le sillage de sa fondatrice, je sais qu’il permet 
d’affiner une écoute de soi-même  et de l’autre, d’ouvrir grand les voies de l’étonnement, de la 
rencontre, d'apprivoiser son propre esprit créateur, de percevoir celui de l'autre à l'oeuvre et de s'en 
réjouir. 
  
 A  laisser surgir nos voix  intérieures, nées d’un silence mieux écouté, nous  apprenons à jouer avec ce 
qu’elles nous racontent,  nous révèlent, nous soufflent parfois indistinctement. Nous  traduisons en 
mots impressions fugitives ou émotions  prégnantes …. Facéties de la mémoire, nous nous prenons à 
inventer. 
  
Nous invitons cette richesse intime, ces vibrations de  l’âme,  créons,  à partir de ce matériau si souvent 
inouï. Nous lisons nos textes  à haute voix, avec la possibilité de ne pas lire si tel est notre désir. 
 

Poésie, théâtre, conte, prose, autobiographie, nos incursions en terreau d'expression écrite ont pour 
point de départ nos propres  perceptions, sons , images, souvenirs, pensées, observations, étayées et 
stimulés par les explorations d'artistes de la plume de tous lieux et de toute époque... au gré de 
l'aventure créatrice. 
 

Accueillis avec bienveillance, nous partageons,  découvrons les mots de l’autre, universels et singuliers, 
qu’il ou elle  soit  … auteur-autrice de renom, ou compagne et compagnon d’atelier…  
Ensemble sur  nos chemin de mots 

Animatrice : Marianne Masson - 0640317817 - cuttura@gmail.com  
Lieu : Maison de Tobie, 20 bis rue Clemenceau,  94600 Choisy le Roy 

Dates : 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre 2022, 7 janvier, 28 janvier, 18 février, 18 mars, 8 avril, 
27 mai et 17 juin 2023. 
Horaires : 9 h 30 à 12 h 30 

Participation aux frais : <1500 € = 90 € ; entre 1500 & 3000 = 120 € ; > 3000 € = 150 € pour l’année) ; 

jeunes & chômeurs = réduction de 20%) 

Cotisation Maison de Tobie 2021/2022 à jour (30 € ou 20 € selon bulletin papier ou mail) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer à Marianne Masson 11 rue Bertrand Palissy 94000 Créteil 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Somme versée : …………………………………………………………………………………………………………………… 
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