
Traqueurs de mots tordus, braconniers des langues perdues,  
chargez votre stylo plume d’une cartouche d’imagination.
L’Annexe vous invite à jouer avec le langage, créer un vocabulaire inédit, 
construire des récits collectifs et farfelus. Pour découvrir la joie d’écrire. 
Cinq ateliers avec Gwenaël Dupont

Décoiffer la tomate ! Atelier d’écriture créative et participative 

  

annexenantes.wordpress.com
L’Annexe organise tout au long de l’année des ateliers 
d’écriture et de lecture ainsi que des actions de médiation 
auprès des publics enfants, adolescents et adultes.

ATELIERS D’ÉCRITURE 
Deux cycles d’ateliers, à vous de choisir le vôtre

INFORMATIONS 
PRATIQUES : 

Rdv le lundi soir, 19h - 22h
Dates 

Les lundis 13 et 27 octobre, 
10 et 24 novembre et 8 décembre 

Lieu
Maison des Confluences

4, pl. du Muguet Nantais, Nantes
Tarifs 

90 € le cycle de 5 ateliers
75 € pour les adhérents

45 € en tarif réduit 
(demandeurs d’emploi, 
rsa, minimum sociaux)

Adhésion
10 € pour l’année

Coordonnées :
02 53 78 15 74 // 06 12 16 61 85
asso.annexe@gmail.com

  

>



Rêver d’ailleurs. Choisir.  Renoncer. Partir.  Attendre.  Arriver. 
À partir d’images, de témoignages, prendre la route à son tour 
et construire son propre voyage.
Ecriture suivie tout au long du cycle d’ateliers.

Sept ateliers avec Blandine Prot

Où vont-ils ? Atelier d’écriture autour de l’exil

  

annexenantes.wordpress.com
L’Annexe organise tout au long de l’année des ateliers 
d’écriture et de lecture ainsi que des actions de médiation 
auprès des publics enfants, adolescents et adultes.

Coordonnées :
02 53 78 15 74 // 06 12 16 61 85
asso.annexe@gmail.com

ATELIERS D’ÉCRITURE 
Deux cycles d’ateliers, à vous de choisir le vôtre

INFORMATIONS 
PRATIQUES : 

Rdv le samedi matin, 9h30 - 12h 
Dates 

Les samedis 25 octobre, 
15 novembre, 6 et 20 décembre, 

10 janvier, 7 février et 7 mars
Lieu

Maison des Confluences
4, pl. du Muguet Nantais, Nantes

Tarifs 
120 € le cycle de 7 ateliers

95 € pour les adhérents
60 € en tarif réduit 

(demandeurs d’emploi, 
rsa, minimum sociaux)

Adhésion
10 € pour l’année
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