
TROISIÈME ÉDITION

6 septembre 2022
4 octobre 2022
8 novembre 2022
6 décembre 2022
10 janvier 2023
7 février 2023
7 mars 2023
11 avril 2023
2 mai 2023
13 juin 2023 (Marché de la poésie)

ET DES ÉCHAPPÉES ARTISTIQUES 
À VENIR
– Librairie, Médiathèque 
– Tiers-lieux 
– Festival

Au garage, le mardi  
de 10h à 20h

ecriredanslaville .net

2022 / 23

atelier d’écriture,  
mais pas que



www.joelkerouanton.fr

LE GARAGE
40 Rue des halles, 44600 Saint-Nazaire

Avec le soutien  
de l’État – Direction  
régionale des affaires  
culturelles (DRAC)  
des Pays de la Loire

À QUI ÇA S’ADRESSE ?
→ À des écrivain·e·s  
(en herbe ou avec de la bouteille) 
→ À des lecteurs·rices  
(en herbe ou avec de la bouteille)

POURQUOI J’Y VAIS ?
→ Vous avez des envies de projet littéraire, 
roman, récit, théâtre, poésie, œuvres 
plastiques, numériques... ou vous souhaitez 
retravailler vos textes. L’ambiance de 
l’atelier favorise le travail sur vos projets, 
vous pouvez les faire lire et relire, les 
discuter collectivement. Vous êtes aidés plus 
particulièrement par un écrivain-médiateur 
présent tout au long des expériences, qui 
écrit parfois en direct et met en lecture ses 
manuscrits en cours.
→ Vous avez des envies de lecture de 
manuscrits et d’inédits... Vous participez, par 
vos retours de lecture, à la fabrique d’objets 
littéraires. Vous aidez, par votre écoute, à 
ce que chaque texte soit lu et discuté par 
d’autres que l’auteur·rice. Vous pouvez donc 
participer à l’atelier sans écrire un mot.
→ Vous avez envie de rencontrer des 
écrivain·e·s et des artistes de passage à 
Saint-Nazaire, invité·e·s à nous rendre visite 
et à écrire dans l’atelier.

J’AI QUEL OUTIL À MA DISPOSITION ?
→ Une bibliothèque d’écrivain, avec des 
livres rares, funs et fous, et quelques 
dictionnaires pas piqués des hannetons.
→ L’accès à un outil de publication en 
ligne et open source, le Do.doc (prononcer 
doudoc), facile à utiliser.
→ Du matériel informatique (ordinateur, 
écran, vidéo-projecteur) et du matériel sono 
pour des performances de lecture à voix 
haute (micro, pied de micro, pupitre).
→ Un espace dédié au travail collaboratif

JE VEUX PARTAGER 
MES TEXTES ?
→ L’ambiance de 
l’atelier invite 
chacun à partager 
ses textes auprès 
des autres 
participant·e·s, 
y compris les 
« écrivain·e·s 
professionnel·e·s 
de passage.
→ Des lectures 
publiques sont 
organisées dans 
le lieu même de 
l’atelier, et dans 
la ville lors de 
résidences.
→ Vous pouvez 
partager 
publiquement vos 
textes sous forme 
de livre papier 
ou numérique, 
via le Do.doc.

QUAND ?
→ Tous les mois, le mardi de 10h00 à 20h00, 
hors vacances scolaire.
→ On vient quand on veut, même pour 
30 minutes. On peut aussi rester des heures 
(pour écrire, lire ou ne rien faire, juste 
être là, pour l’atmosphère, parce qu’on s’y 
sent bien et qu’on ne sait pas que faire 
d’autre). Et on peut continuer l’exploration 
de l’écriture chez soi sur la plateforme 
numérique ecriredanslaville.net.
→ On s’inscrit à l’atelier quand on le souhaite 
(et on arrête quand on le souhaite).

JE VEUX M’INSCRIRE
Libre fréquentation (sous condition 
d’adhésion à l’association Des voix 
aux chapitres, à partir de 5 €/an).

CONTACT
infos@joelkerouanton.fr


