Ateliers d’écriture dans le Var (PACA)
Programme de la saison 2021-2022
(de Sept. à Juin)

Les 1er et 3e lundis du mois, aux Saint Anges à Brignoles :
•

De 8h30 à 10h : AlgoDéj’ → Atelier d’écriture prenant appui sur l’actualité de la semaine
écoulée + Café (Amener ses croissants) ;

•

de 10h30 à midi : AlgoÉsies → Atelier d’écriture créative et poétique (vers & prose).

Les 2e et 4e lundis du mois, aux Saint Anges à Brignoles :
•

De 9h à midi : AlgoPlume → Atelier d’écriture pour celles et ceux qui veulent se lancer
dans un projet plus long (écrire une nouvelle, un roman, un récit de vie, un recueil de
poèmes, un essai…) L’accompagnement pourra aller jusqu’à la publication (à compte
d’éditeur!)

Les 1er et 3e samedis du mois, aux Saint Anges à Brignoles :
•

De 9h à 10h30 : AlgoDéfis → Atelier d’écriture créative avec contraintes (à la manière de
l’OuLiPo) fournies par l’AlgoScriptor ;

•

de 11h à midi : AlgoProjets → présentation des projets.

Les 2e et 4e samedis du mois, aux Saint Anges à Brignoles :
•

De 8h30 à 10h : AlgoProjets → avancement des projets ;

•

de 10h30 à midi : AlgoDéfis → Atelier d’écriture créative avec contraintes (à la manière de
l’OuLiPo) fournies par l’AlgoScriptor.

Les 1er et 3e vendredis du mois, à la salle du Tir à l’arc à Brignoles :
•

De 15h30 à 17h30 : Atelier découverte (ouvert à tous) →
◦ Présentation du projet associatif (diaporama 20mn) ;
◦ Questions – Réponses (20mn) ;
◦ AlgoDéfis : atelier d’écriture participatif et démonstratif (± 60mn).

Réservation obligatoire
Pour toutes les activités, le nombre de places étant limité dans un souci de qualité, la réservation est
obligatoire. Réservations et informations peuvent être obtenues :
1. par téléphone : 06 95 70 72 43 ;
2. par courriel : algo @ algomuse.fr (sans espaces) ;
3. sur le site https://algomuse.fr

Adhésion à l’Association
Hors l’atelier découverte et la présentation des projets, l’adhésion à l’association est nécessaire pour
participer aux ateliers d’écriture. La cotisation annuelle est de 24€.

L’AlgoMuse aux Saint Anges à Brignoles
Situé au début du chemin de Saint Sumian sur les hauts de Brignoles (vieille ville), le lieu d’accueil
des ateliers d’écriture de l’AlgoMuse est idéal pour l’inspiration des écrivains ! Doté d’une grande
cour ombragée par des platanes centenaires, il offre un cadre magique à la création littéraire.
Les ateliers d’écriture peuvent donc se dérouler en plein air ou dans la salle. Cette dernière a une
capacité d’accueil qui permet d’organiser des événements réguliers. Sont ainsi possibles des
rencontres inter-ateliers d’écriture du département du Var, ou même de la région PACA.

L’Association AlgoMuse
L’Association AlgoMuse propose des ateliers d’écriture créative à Brignoles et dans le Var
(PACA). Ces ateliers d’écriture pour adultes et adolescents ont pour but premier le développement
de la créativité littéraire des participants. En effet, les ateliers d’écriture d’AlgoMuse s’organisent
autour de défis littéraires d’un genre inédit : les AlgoDéfis.
Un logiciel d’animation d’atelier d’écriture - l’AlgoScriptor
Ces défis d’écriture créative sont générés par un logiciel d’animation
d’atelier d’écriture développé par les fondateurs de l’association :
l’AlgoScriptor.

L’AlgoScriptor peut être utilisé comme un précieux support par l’animateur-trice d’atelier
d’écriture, ou comme un jeu de société (en famille ou entre amis). Sa conception repose davantage
sur les théories et les outils de l’innovation technologique que sur la grammaire. Ce sont, par
exemple, la Théorie CK, la méthode TRIZ ou encore le Design Thinking (entre autres) qui ont été
mobilisés lors de son développement initial. Cependant, l’approche surréaliste de l’écriture et la
démarche créative des fondateurs de l’OuLiPo ont également fortement inspiré les concepteurs de
l’AlgoScriptor.

