En savoir plus sur...

Le Printemps
des
Cafés Write-In
(10 au 20 avril 2019)
Qu’est-ce qu’un Café Write-in ?
• Une séance d’écriture destinée aux auteurs (= ceux qui ont un projet d’écriture)
Un auteur s’est lancé à lui-même un challenge d’écriture, il vient le travailler et en parler avec d’autres
auteurs.
Exemples de challenge :
- écrire une histoire pour enfant, une nouvelle, un poème, une pièce de théâtre
- faire avancer un premier jet en cours, écrire un certain nombre de signes/mots
- trouver des idées pour un roman, mettre au point un synopsis
- re-travailler un texte
-…

À chacun de venir avec son projet.
• Un lieu convivial proposant un espace dédié aux auteurs pour quelques heures
Ce lieu peut être :
- un café (associatif ou non), un salon de thé,...
- une librairie avec un coin café/thé
- une bibliothèque avec un coin café/thé
- le bar d’un théâtre
- ...

A quoi sert un Café Write-In ?
À partager et faire connaissance avec des gens qui ont les mêmes questionnements.
À lutter contre la procrastination.
À affronter à plusieurs l’angoisse de la page blanche.
À lutter contre un perfectionnisme handicapant (notamment, lutter contre les blocages en écrivant sans se
préoccuper de qualité : on re-travaillera plus tard …ou pas !).
...
À avancer dans son écriture !

Comment se déroule un Café Write-In ?
Les auteurs écrivent de leur côté, ou bien discutent avec leurs voisins ; ou encore se défient à plusieurs dans
des « guerres de mots » (Ecrire un maximum de mots en 15 ou 20 minutes).
Le lieu aide les auteurs à s’organiser entre eux. Il peut simplement mettre une table à leur disposition, ou
bien délimiter des « coins » - le coin « silence », « discussion », « guerre de mots »,... - ; ou encore organiser
des animations.
Il peut aussi décider d’accueillir un genre spécifique de projets d’écriture (des auteurs jeunesse dans une
librairie jeunesse, des scénaristes ou dramaturges dans un café-théâtre,...).
À chaque lieu de définir ce qu’il propose.

Le Printemps des Cafés Write-In
Il se déroulera du 10 au 20 avril 2019.
Différents lieux dans différents bourgs inviteront les auteurs à se réunir lors d’une ou plusieurs
séances de Café Write-in.
Chaque lieu définit quels auteurs il se propose d’accueillir, dans quelle mesure (un coin dédié/
l’espace entier, avec/sans animations particulières,...), à quelle(s) date(s) et heures.
Sont d’ores et déjà partants :
- La Perception - café associatif - : ouvert à tout auteur adhérent, écriture performative possible. Du
jeudi 18 avril au samedi 20 avril. Dun-le-Palestel
- Au fil des pages - librairie jeunesse - : ouvert aux auteurs jeunesse. Samedi 20 avril, heures
d’ouverture de la librairie. Guéret
- En roue livres - librairie - : ouvert à tout auteur. Samedi 20 avril, heures d’ouverture de la librairie. La
Souterraine.
- Bibliothèque Amédée Carriat : ouvert à tout auteur. Dates à déterminer. Le Grand-Bourg.

Vous désirez participer ?
- Définissez votre cadre de participation, organisez votre Café Write-In.
- Faites-nous en part.
Nous l’intégrerons dans le dossier de communication (affiche, présentation à la presse,...).
- Le dit dossier de communication, une fois finalisé, sera à votre disposition pour la promotion de
votre Café Write-In
Vous avez des questions, des idées, besoin d’aide pour vous organiser, des
propositions de contacts ou de promotion ?

Contactez-nous !
Par courriel : mariecatherine.daniel@gmail.com

Qui sommes nous ?
• Marie-Catherine Daniel : autrice, nouvellement installée en Creuse, et désireuse de s’impliquer dans la vie
culturelle locale. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Catherine_Daniel)
• Maud Lucien : autrice plasticienne, co-fondatrice (avec Marjorie Méa) de l’Insu, association d’artistes, et du
café associatif « La Perception », Dun-le-Palestel. (https://www.facebook.com/laperception/)

