
Présente
Les Ateliers des Possibles

L’écriture comme moyen pour chacun d’expérimenter sa liberté
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Participer à un atelier d’écriture, c’est choisir librement :

- de prendre place au sein d’un groupe autour d’une

table

- d’écouter des textes et consignes précises donnés par

un animateur

- d’accepter de suivre les propositions d’écriture de ce

dernier

- d’écrire soi-même un ou plusieurs textes, en un temps

imparti

- de partager quelques-uns de ses écrits

- de réagir éventuellement à l’écoute de celui des autres

L’écriture pratiquée ainsi fait appel à :

- la confiance, envers l’animateur, les autres

participants, et en ses propres possibilités

- la curiosité, vis-à-vis des textes des autres, et ce qu’on

va découvrir de soi-même

Et ce qui peut paraître comme une succession de

contraintes est nécessaire pour libérer les ressources

créatrices !

Qu’est-ce qu’un atelier d’écriture ?

« L’atelier d’écriture est le lieu de la plus grande liberté à l’intérieur de la plus grande contrainte » 
(E. Plantier) 2



Trop souvent, l’écriture est considérée comme une occupation élitiste, austère et solitaire.

A l’opposé de cette idée, proposer des ateliers d’écriture, c’est croire que :

- La langue et les textes appartiennent à tous : ils sont un moyen de s’inscrire dans une culture commune et de la

consolider.

- La créativité mise en œuvre permet de prendre conscience en toute humilité de ses talents, de les cultiver pour

son plaisir et d’en faire don aux autres.

- Les ressources révélées et les émotions libérées contribuent à une meilleure connaissance de soi, à la guérison de

certaines blessures et à l’affirmation de sa personnalité.

- Les interactions au sein du groupe facilitent une communication efficace et des échanges humains fructueux.

Pourquoi faire écrire en atelier ?

« L’atelier d’écriture se situe au confluent du social, du culturel, du pédagogique » (O. Pimet)
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Pour quel public proposer des ateliers 
d’écriture ?

La pratique de l’écriture en ateliers peut être

proposée à tout type de public :

- A un groupe déjà constitué : au sein d’une

entreprise, du monde scolaire, d’une association,

d’une structure de soins…

- A un groupe qui se crée à cette occasion, et qui a

des caractéristiques communes : âge, activités,

profession, recherche de mieux-être, projet

artistique ou social…

A quelle fréquence et pour quelle durée ?

Les ateliers durent entre 1h30 et 2 heures.

Leur fréquence est variable :

- Interventions ponctuelles.

- Ensemble de séances suivies.

Où ?

- Dans un lieu clos et à l’abri

- Avec des sièges et des tables

Les ateliers se révèlent particulièrement fructueux pour les adolescents, les

personnes âgées, les groupes en recherche de cohésion, les personnes fragilisées

par une maladie ou un deuil récent…

Mais ils permettent également l’exercice des talents pour une œuvre commune

au sein d’un projet plus large, comme un festival ou une célébration.
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Rachel Brau    
Animatrice d’ateliers d’écriture

Rachel a toujours eu un lien particulier avec les mots.

Ceux, imprimés, qui agrandissent l’espace.

Ceux qu’on écrit pour mieux se comprendre.

Ceux qu’on prononce pour occuper sa place.

Elle en a d’abord fait son métier de professeur, et…

Avec le temps s’est imposée la conviction qu’il se cache encore autre chose derrière les mots.

Car ils sont l’instrument de la disponibilité aux autres, de l’échange qui construit,

du mieux-être et de la joie de vivre.

Consciemment ou non, ses penchants et engagements reflètent cela :

- Dans sa famille, avec ses deux grands garçons, et avec Jean-François depuis presque trente ans.

- Depuis 1994, dans son métier d’enseignante de Lettres en lycée, puis en collège. Elle essaie d’y communiquer sa passion pour la langue et les textes,

en privilégiant avant tout ce qu’il y a d’humain dans cette relation.

- Dans ses actions au sein de trois associations :

Sarasvati-India, association de passionnés organisant des voyages culturels et ayurvédiques en Inde du Sud, pour laquelle elle a été présidente et

correspondante en France pendant dix ans. Elle y a travaillé l’art d’élargir les frontières, hors de soi et en soi.

Le Courrier de Bovet, association de correspondance avec des détenus. Elle y a appris que le lien par les mots, si ténu soit-il, peut ouvrir bien des

horizons…et pas seulement pour celui qui est en prison. Elle a également cherché à rendre cette activité moins individuelle, en acceptant d’être

déléguée départementale, pour favoriser l’échange des pratiques entre les membres de l’association.

L’association JALMALV, dont les bénévoles accompagnent les personnes en fin de vie à l’hôpital ou dans les maisons de retraite. Cette expérience lui

permet de questionner les diverses approches de la mort, et d’entretenir, souvent au-delà des mots, des relations qui donnent tout son sens à la vie.

- Dans ses activités d’ateliers d’écriture, découverts en 2003 au sein du Groupe Français d’Education Nouvelle, et poursuivis depuis personnellement

en formation avec Isabelle Foreau, ou avec ses élèves, notamment en lien avec la MJC de Sens.

- Dans sa pratique fidèle du yoga, pour les diverses respirations qu’il permet.



“Thalia, Ici et Maintenant”, qu’est-ce que c’est ?

“Thalia, Ici et Maintenant” est une association loi 1901.

Nous sommes un collectif de professionnelles qui utilisons la pratique artistique au service de l’estime de soi et 

du bien-être, sous forme d'ateliers, de créations artistiques, ou d'événementiels.

L'équipe de Thalia souhaite mettre au service de chacun ses expériences professionnelles et personnelles dans un 

constant souci de bienveillance.



Pourquoi « Thalia » ?

Thalia est, à l'origine, la muse qui incarne la joie. En grec ancien elle signifie aussi "la florissante".

C'est cette énergie que nous souhaitons partager, comme une philosophie commune, autant dans 

notre vie professionnelle que quotidienne.

Pourquoi « Ici et maintenant » ?

Rien ne nous importe plus que l'idée du moment présent.

Respirer, s'ancrer, exprimer ses émotions, gagner en confiance : tout ceci prend corps "Ici et 

maintenant".

Ces outils, nous les retrouvons de fait dans l'ensemble des expériences que nous proposons.



En quoi croyons-nous ?

• Nous sommes convaincus des bénéfices positifs de la création artistique sous toutes ses formes, pour

le bien être et l’estime de soi.

• La création et la production artistiques sont des vecteurs qui favorisent une connaissance de soi-

même, de ses émotions, et permettent une meilleure communication avec l’autre.

• La création et la production artistiques demandent des allers retours permanents entre soi et le

monde, entre sa richesse intérieure et sa capacité à les partager.

• La prise de conscience de notre corps et de nos émotions favorise l’ancrage, la gestion du stress et la 

régulation des conflits.

• L’expérience d’un atelier permet de s’approprier des outils que chacun pourra réutiliser à son gré.



Qui sommes-nous ?

Nous sommes actuellement six femmes, 

entre 47 et 53 ans, sociétaires de 

l’association “Thalia, Ici et Maintenant”.

Nous avons toutes une expérience de vie 

professionnelle dense, nécessitant une 

réflexion permanente sur l’Humain et 

une interaction bienveillante avec lui.

Nous sommes chacune passionnée par 

notre pratique artistique, et nous aimons 

autant la partager qu’en découvrir 

d’autres.

Notre amitié commune nous amène 

régulièrement à échanger nos 

expériences de façon conviviale.
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Rachel Brau

06 11 73 04 41

thaliarachelbrau@gmail.com

Notre site internet : 

http://www.thalia-icietmaintenant.com

Notre Page facebook : 

https://www.facebook.com/culturel.artistique

Contact

http://www.thalia-icietmaintenant.com/
https://facebook.com/culturel.artistique

