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LES AVIS DES ÉCRIVANTS

Tempérament "prise de tête", s'abstenir! Ambiance décontractée et chaleureuse, travail au coin de la
cheminée, thé ou café.... tout concourt à nous placer dans les meilleures conditions pour composer

des textes très variés. Grâce à Marie qui a plus d'un tour dans son sac, l'atelier se déroule finalement
très vite et on est tout surpris d' être déjà à l'heure de se quitter. Alors n'hésitez plus, franchissez le pas:
vous ne serez pas déçus!

Pascal

Que dire de plus que « jetez-vous à l’eau » ? C’est ce que j’ai fait lorsque je me suis inscrite au 1er atelier, et je n’ai pas regretté : ambiance chaleureuse, atelier ludique mais qui mine de rien nous oblige à
réfléchir et à développer notre imagination. Pas question de se prendre la tête, il n’y a pas de compétition, on s’amuse. C’est avec plaisir que je serai au rendez-vous samedi.

Evelyne
Seine écritures, c'est une promenade, une ballade dans son imagination, dans ses envies, dans sa folie.

Avec de la tendresse, de l'humour, de la poésie et de la simplicité, nos modestes écrits nous permettent
de voyager le temps de l'atelier. Dans une ambiance chaleureuse, enveloppante où tout le monde
s'écoute, et personne ne juge, Marie nous accueille avec sa gentillesse, son sourire et sa bonne humeur. C'est un véritable petit bonheur.

Sylvie
L'atelier d'écriture de Seine écriture m'a permis d'abord de passer un après midi à faire autre chose
que le train train quotidien, ensuite de passer un après midi en bonne compagnie, mais surtout de me

découvrir ! Et oui juste avec deux personnages et une situation, me voilà partie sur un texte humoristique et messager! Chaque participant ce jour là a été étonné de son texte, l'un polar et l'autre poétique. Pas besoin d'être fort en orthographe et autre, on est là pour se découvrir écrivain dans l'âme.
Merci Marie pour ce moment délicieux.
Laurence
Pour moi, l'atelier d'écriture c'est un moment d'évasion. Je laisse libre cours à mon imagination sur un
thème donné. Vraiment je passe un bon moment convivial, et je m'étonne! A vivre et à revivre sans
modération. Merci Christine !

Nadine

Je suis venue à l'atelier d'écriture grâce à Christine, J'avais l’appréhension de n'avoir rien à raconter,
Peur aussi du regard des autres. Les autres personnes présentes n'étaient pas plus sûres d'elles. …
Nous nous sommes toutes senties plus à l'aise en constatant que nos textes pouvaient être intéressant à

entendre. Finalement, nous avons passé un très bon après-midi, et je n'hésiterai à m'inscrire à un nouvel atelier.
Martine

