
Ateliers d’écriture
Le TNS propose des ateliers d’écriture pour tout public encadrés par des 
auteur·rice·s qui mettront en place des dispositifs d’écriture différents : 
Julien Gaillard, Julie Aminthe et Pauline Peyrade

Entrée libre sur inscriptions au 03 88 24 88 00, à accueil@tns.fr ou à l’accueil du TNS

Atelier de Julien Gaillard
« Écrire, c’est d’abord lire. Dans un premier temps, il s’agit de raconter quelques formes d’écriture 
dramatique qui ont marqué l’histoire du théâtre. Découvrir ce qu’est la fiction dramatique. Cette 
étape a du sens pour accéder au domaine de la fiction qui portera sur soi. L’atelier est l’espace où la 
littérature dite personnelle doit pouvoir avoir lieu. Comment mêler fiction et vie personnelle ? Ce qu’on 
nomme l’écriture de soi. » Julien Gaillard 

Du 21 juillet au 1er août | TNS
Du mardi au vendredi | 17 h 30 - 20 h 30
Samedi | 10 h - 17 h

Atelier de Julie Aminthe
« L’enjeu serait de composer une courte pièce collective. La démarche sera d’écrire dans un premier 
temps à partir de références littéraires et photographiques (Joe Brainard, Nan Goldin, etc.), de 
rassembler une diversité de matériaux qu’il conviendra ensuite de mettre en forme pour créer une 
unité d’ensemble. » Julie Aminthe

Du 28 juillet au 8 août | TNS
Du mardi au samedi | 10 h - 13 h

Atelier de Pauline Peyrade
« Lecture et écriture vont ensemble : nous lirons des textes qui serviront de point d’appui pour l’écriture. 
Nous partirons aussi d’images, de sons, de souvenirs, d’objets, d’extraits de presse. L’enjeu du stage 
est d’éprouver le champ du possible de l’écriture et d’aborder par le biais d’exercices les notions de 
forme, de narration, de temps, d’espace, de situation, et de personnage. Autrement dit, utiliser la boîte 
à outils de l’écriture dramatique. » Pauline Peyrade

Du 4 au 13 août | 15 h - 19 h, sauf le 9 août
Médiathéque André Malraux, 1 Presqu’île André-Malraux
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10 juillet | 12 septembre
Programme complet sur tns.fr
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