Participation

Les Tarifs comprenant une
boisson offerte
Tarifs pleins :
20 euros pour une séance
35 euros (2 séances)
50 euros (3 séances)
Tarifs réduits (moins de 26
ans) :
15 euros pour une séance
25 euros (2 séances)
40 euros (3 séances)

Vous participez à la séance que vous
choisissez (voir les tarifs). Aucune
autre condition d'inscription que de
venir avec un cahier et un stylo, et
l'envie de savourer l'une ou l'autre
des multiples saveurs du Café
Librairie Ici & ailleurs*

au
Café Librairie Ici & ailleurs*

Réservation fortement recommandée
auprès de Pierre Thiry
Téléphone : 06 86 56 02 87
Courriel : pierre-thiry@wanadoo.fr
Pour suivre l'actualité de Pierre Thiry. Consultez
http://charles-hockolmess.e-monsite.com

Les livres de Pierre Thiry
«Ramsès au pays des points-virgules»
et «Isidore Tiperanole et les trois lapins
de Montceau-les-Mines», peuvent être
commandés dans toutes les bonnes librairies

Renseignements réservations :
Téléphone : 06.86.56.02.87
Courriel pierre-thiry@wanadoo.fr

Savourons
le temps
d'imaginer...

http://www.ici-ailleurs.com/

Ateliers d'écriture
Animés par
Pierre Thiry

Café Librairie Ici & ailleurs*
31, rue Damiette
76000 Rouen

http://www.ici-ailleurs.com/

Les dates
Chaque séance dure 2h.30 et débute
à 14h (le vendredi, ou le dimanche)
et à 17h (le mercredi, excepté le 28 décembre)
Vendredi 2 décembre 2011 de 14h00 à 16h30
Mercredi 7 décembre 2011 de 17h00 à 19h 30
Dimanche 11 décembre 2011 de 14h00 à 16h30
Vendredi 16 décembre 2011 de 14h00 à 16h30

Déroulement des séances

L'animateur :

Les ateliers d’écriture « Savourons le
temps d'imaginer....» vous proposent
d’explorer votre écriture en groupe (de six à
neuf personnes) au milieu des saveurs et des
livres du Café Librairie «Ici & ailleurs*» 31,
rue Damiette (au coeur du Rouen Historique
et piétonnier)

Pierre Thiry ne peut pas s’empêcher d’écrire.
Il participe à la création d’une maison d’édition
associative : «Les Editions du Paquebot». Il est
titulaire d’un Master en Sciences Humaines et
Sociales. Il s’est formé à l’animation d’ateliers
d’écriture auprès du CICLOP (Centre Interculturel
de Communication, Langues et Orientation
Pédagogique – Paris).

v Des séances d’une durée de deux heures

Il est auteur d’un roman :

trente pour prendre le temps d’écrire (les
mercredi à 17h00, vendredi et dimanche à
14h00). Possibilité de venir à votre
convenance à une, deux, trois ou à toutes les
séances en fonction de vos disponibilités
(tarifs au dos).
Ecrire jusqu'au bout de l'année 2011
Mercredi 28 décembre 2011 de 14h à 16h30
Jeudi 29 décembre 2011 de 14h à 16h30
Vendredi 30 décembre 2011 de 14h à 16h30
Mercredi 11 janvier 2012
de 17h00 à 19h30
Dimanche 15 janvier 2012
de 14h00 à 16h30
Vendredi 20 janvier 2012
de 14h00 à 16h30
Mercredi 25 janvier 2012
de 17h00 à 19h30
Vendredi 3 février 2012
14h00 à 16h30
Mercredi 8 février 2012
de 17h00 à 19h30
Vendredi 10 février 2012
de 14h00 à 16h30
Vendredi 17 février 2012
14h à 16 30
Mercredi 22 février 2012
17h à 19h30

Vendredi 2 mars 2012
de 14h00 à 16h30
Mercredi 6 mars 2012
de 17h00 à 19h30
Vendredi 16 mars 2012
de 14h00 à 16h30
Dimanche18 mars 2012
de 14h00 à 16h30
Mercredi 21 mars 2012
de 17h00 à 19h30
Vendredi 30 mars 2012
de 14h à 16h30

v Production par chaque participant de un à
trois textes par séances.
v Lecture, écoute, découverte, retour par le
groupe sur la production écrite de chaque
participant.
v Elaboration progressive par chaque
participant de son propre chemin d’écriture.

« Ramsès au pays des points- virgules ».
(2009) 184 pages 13€
ISBN 9782810615179
d'un conte pour enfants :

v Chaque participant apporte son stylo,
son cahier, son sourire (en cas de perte d’un
de ces trois éléments, l’animateur est là pour
vous permettre de retrouver l’un ou l’autre).

Réservations renseignements
v Courriel : pierre-thiry@wanadoo.fr
v Mobile : 06.86.56.02.87
v Site internet : http://charles-hockolmess.e-monsite.com

« Isidore Tiperanole est les trois lapins de
Montceau-les-Mines » (2011) 68 pages, 11€
ISBN 9782810621811
Une séance de signatures est prévue le 16
décembre 2011 à 17h au Café Librairie Ici &
ailleurs* 31, rue Damiette 76000 Rouen. Une
occasion de découvrir ce petit livre pour Noël.

