
Octobre à décembre 2013

Savourons le temps 
d'imaginer... 

 

 

Vous participez à la ou aux séances que 
vous choisissez (voir le calendrier et les 
tarifs).  Aucune autre condition  que de 
venir avec un cahier, un stylo, et l'envie 
d'écrire en savourant l'une ou l'autre des 
multiples saveurs du Café Librairie Ici & 
ailleurs*

Réservation indispensable au minimum 24h00 
à l'avance : 

Soit auprès du Café Librairie Ici & ailleurs 
Téléphone : 02.35.62.18.46
Courriel contact@ici-ailleurs.com

Soit auprès de Pierre Thiry
Téléphone : 06.86.56.02.87
Courriel : pierre-thiry@wanadoo.fr

Le Café Librairie Ici & ailleurs est situé 
31, rue Damiette 76000 ROUEN.

 

 

Animés par 

Pierre Thiry

http://pierrethiry.wordpress.com

 

  

Participation

Forfait mensuel pour quatre séances
d'Ateliers d'écriture

Nom.....................................

Prénom..................................

Séance 1  _ _ /_ _ /_ _ _ _

Séance2  _ _ /_ _ /_ _ _ _

Séance3 _ _ /_ _ /_ _ _ _

Séance4  _ _ /_ _ /_ _ _ _

Prix 70 € 
Paiement à la première séance 
forfait  valable un mois.

&

Les Tarifs comprenant une boisson offerte 

— Une séance : 20 euros

— Forfait mensuel 4 séances : 70 euros

Forfait repas (le vendredi 
uniquement) :  26 euros

Réservation pour les forfaits repas-ateliers 
d'écriture du vendredi :

Café Librairie Ici & ailleurs  02 35 62 18 46

mailto:pierre-thiry@wanadoo.fr


L'animateur
JVendredi 4 octobre de 14h30 à 17h00
Dimanche 6 octobre de 15h00 à 17h30
Vendredi 11 octobre  de 14h30 à 17h00
Dimanche 20 octobre de 15h00 à 17h30
Vendredi 25 octobre de 14h30 à 17h00
Dimanche 27 octobre de 15h00 à 17h30

bVendredi 1er novembre de 14h30 à 17h00
Samedi 2 novembre de de 15h00 à 17h30
Dimanche 3 novembre  de 15h00 à 17h30

J Vendredi 22 novembre  de 14h30 à 17h00
Dimanche 24 novembre  de 15h00 à 17h30

J Dimanche 1er décembre de 15h00 à 17h30
Vendredi 6 décembre de 14h30 à 17h00
Dimanche 8 décembre de 15h00 à 17h30

J Vendredi 13 décembre de 14h30 à 17h00
Dimanche 15 décembre de 15h00 à 17h30

bVendredi 27 décembre de 14h30 à 17h00
Samedi 28 décembre de 15h00 à 17h30
Dimanche 29 décembre de 15h00 à 17h30

bVendredi 8 novembre de 14h30 à 17h00
Samedi 9 novembre de 15h00 à 17h30
Dimanche 10 novembre de 15h00 à 17h30

################################

###Samedi 2 Novembre à 18h30###
 

Concert de Clôture de l'événement
« Impression d'Ici & eau d'ailleurs ». 

Des textes produits lors des ateliers d'écriture 
d'avril mai juin 2013  font l'objet d'une « mise 
en musique » par les élèves de composition 

de la classe de Jean-Philippe Bec du 
Conservatoire à rayonnement régional de 

Rouen.

Concert  mis en espace par Ulrich N'Toyo

######################################

Pierre Thiry  ne peut pas s’empêcher 
d’écrire.

Il est titulaire d’un Master en Sciences 
Humaines et Sociales. 

Il s’est formé à l’animation d’ateliers 
d’écriture auprès du CICLOP (Centre 
Interculturel de Communication, Langues et 
Orientation Pédagogique – Paris).

Il est auteur de plusieurs livres publiés. 
Il poursuit actuellement la rédaction de 
plusieurs projets d'écriture personnels.

Pour en savoir plus sur ses activités 
consultez 

http://pierrethiry.wordpress.com 

Quand

Déroulement des séances

Les ateliers d’écriture « Savourons le temps 
d'imaginer....» vous proposent d’écrire en 
groupe (de trois à neuf personnes) au milieu 
des saveurs et des livres du Café Librairie Ici 
& ailleurs*  (au coeur du Rouen Historique et 
piétonnier). 

J Des séances pour jouer avec les mots, le 
temps de faire jaillir de nouveaux textes, 
d'imaginer...

b Des séries de séances groupées pour 
prendre encore plus le temps  d'écrire,  créer  
et recréer...

Production par chaque participant de un à 
trois textes par séances dans une ambiance 
ludique et chaleureuse.

Exploration progressive par chaque 
participant de son propre chemin d’écriture 
en développant son imagination, son envie de 
créer, de recréer,  d'inventer...

Lecture, écoute, découverte, retour par le 
groupe sur la production écrite de chaque 
participant.

Chaque participant apporte son stylo, son 
cahier, son sourire (en cas de perte d’un de ces 
trois éléments, l’animateur est là pour vous 
permettre de retrouver l'un ou l'autre).
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