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Adultes 

Le mardi 20h30-22h30 

 

De 231 € à 330 € / an  

Espace Roguet 

Ce nouvel atelier de la MJC s’adresse à un public 
d’adultes, débutants ou déjà initiés à l’écriture comme au 
théâtre. 
 
Une écriture de plateau est une écriture qui part de la 
scène, du corps sur scène, du mouvement sur scène. 
L’écriture de plateau est à l’image du théâtre : elle est à la 
fois individuelle et collective. 
 
La perspective de travailler en groupe sera donc valorisée 
et aboutira à une création qui sera délivrée au public à la 
fin de l’année sous la forme d’une présentation théâtralisée 
des textes écrits (interprétation, mise en espace et en 
musique).  
 
Il s’agit d’une pédagogie active qui alternera écriture, 
expérimentation du plateau et réflexion en groupe dans 
une écoute favorable et constructive. 
 
Un engagement à l’année est nécessaire car nous 

élaborerons une création collective. Elle sera entièrement 

conçue par le groupe. Pour aboutir à cela, des propositions 

d’écriture seront mêlées à des exercices de théâtre et 

d’improvisation. Nous travaillerons sur l’écriture des textes, 

l’assemblage de ces textes, la mise en voix, la mise en 

espace et la mise en jeu. 

 

Les objectifs donnés aux participants de l’atelier sont de 

s’initier à l’écriture de plateau, se confronter à l’écriture à la 

scène, s’initier au théâtre à travers une écriture 

personnelle, s’impliquer sur une création collective. 

 

 

Formée à l'animation d'ateliers 
d'écriture à l'Université Paul Valéry de 
Montpellier (D.U Animateur Ateliers 
Écriture) en 2015/16 et avec le GFEN 
de Bordeaux en 2000/2001,  Christelle 
Monnet pratique et arpente les théâtres 
depuis une vingtaine d’années. 
 
Son parcours s'articule autour de ces 
deux disciplines : l’Écriture et le 
Théâtre. Elle fait explorer le langage en 
associant les deux par l'écriture de 
plateau ainsi que tout autre matériau : 
plastique, sonore, … 
 

Contact : lassaraignee@gmail.com 

 


