
  
 

Atelier d’écriture  collective 
par correspondance  

Ecrivez une histoire, de façon anonyme,  avec 5  inconnus 

Dès 16 ans/ adultes. Participation aux frais postaux: 10 € 
Règlement complet sur www.celles.be/fr/vie administrative/service-culturel 

 
Vous recevez une consigne pour 

écrire un début de texte. 15 
jours plus tard, vous nous      

renvoyez votre production, que 
nous transférons, avec une  
nouvelle consigne, au 2ème     

participant qui poursuit le texte.  
Ainsi 5 fois de suite. 

  

Inscriptions avant le 3 septembre 2018:  
service culturel communal - 069/85.77.82 - culture@celles.be  
(du 25 août au 3 septembre: 069/85.77.73 - biblio@celles.be) 



Nous vous envoyons  
1 nouvelle consigne: 

Nous recevons votre production 
au plus tard le: 

1) 6 septembre → 21 septembre 

2) 24 septembre → 9 octobre 

3) 11 octobre → 25 octobre 

4) 29 octobre → 13 novembre 

5) 15 novembre → 30 novembre 

Comment ça se passe? 
 

- Vous recevez une 1ère consigne d’écriture simple et ludique. 
- En respectant cette consigne, vous avez 15 jours pour écrire un texte (max. 1 page dac-
tylographiée en Arial 12) 
- Dans un délais de 15 jours, vous nous renvoyez votre production  par mail uniquement 
(culture@celles.be)   
- Selon un ordre établi par nos soins et de façon à ce que chacun des 5 participants inter-
vienne dans chacun des 5 textes, nous vous renvoyons la production d’un autre partici-
pant, de façon anonyme, par courrier. 
- Vous recevez donc un autre texte que vous poursuivez. 

❶ CE QUE VOUS DEVEZ  SAVOIR: 
 

- Vous vous engagez à respecter rigoureusement 
les délais. Tout retard ou abandon stoppera net 
l’aventure pour les 4 condisciples du retardataire. 
 

- En écrivant à la suite d’autres, vous entrez dans 
leur univers. Cela peut être porteur 
ou...déroutant! 
L’idée étant d’écrire à plusieurs plumes un texte 
dont, à la lecture, on ne pourra distinguer de bru-
taux  changements d’auteurs.   
Nous vous invitons donc à vous fondre dans le 
style, l’ambiance, le ton du texte que vous rece-
vez pour le poursuivre sans cassure.  

❷ CE QUE NOUS PROPOSONS 
 

- un atelier à domicile, dans lequel 
vous écrivez en solitaire, selon votre 
emploi du temps. 
- l’aspect ludique d’une écriture   
collective anonyme 
-  un retour au «vrai» courrier postal 
(autre que les factures :-) 

❹ LE CALENDRIER 

❸ ABOUTISSEMENT 
 

- un recueil de tous les textes pour chaque participant 
- une rencontre pour mettre des visages sur les mots, avec une mise en voix d’extraits par la  
bibliothèque communale de Celles 
-  Et UNE MISE EN VALEUR D’EXTRAITS LORS DE L’EXPOSITION-PHOTOS DU PROJET « ETINCELLES 
ASBL  FAIT SON RAMDAM » EN JANVIER 2019 


