
L'association saint-maurienne (Val de Marne), La Compagnie du Chercheur d'Arbres, propose 
des ateliers d’écriture réguliers pour adultes à la Maison de Quartier de la Pie et des Mûriers, 77 
Quai de la Pie à Saint-Maur (94). L'association entame d'ailleurs en octobre sa sixième saison, 
après avoir accueilli de plus en plus de personnes dans ses ateliers.

Quelques chiffres pour mesurer cette activité :
- 6 ans d'existence ;
- 45 thèmes proposés (avec autant de pages Internet consacrées ! )
- 220 textes en ligne en provenance des participants !
- 39711 clics vers le site (en 2007) - site de l'écrivain Régis Moulu qui en est son animateur.

Cela fait de lui l'atelier d'écriture le plus connu et plus référencé du Val de Marne.

L'atelier d’écriture que propose la Cie du Chercheur d'Arbres consiste…

à s'accorder, le temps d'une séance, le plaisir d'écrire. On y rédige ce qu'on veut (récit, dialogues, 
poésie...), à son rythme et sans s'encombrer des problèmes d'orthographe… A chaque séance 
(indépendante aux autres), un thème d'écriture est prévu pour tous, à l'avance: cela  rapproche 
les écrits. L'ambiance y est sympathique, même détendue mais studieuse. Des documents (avec 
parfois des techniques d'écriture) sont fournis afin de mieux stimuler l'imagination des écrivants. 
En fin de séance, chacun lit ce qu'il a produit ; les autres participants et l'animateur peuvent alors 
réagir sans aucun jugement afin de saluer la singularité et les forces du texte lu.

L'atelier est ouvert à tout adulte, sans a priori d'âge, de niveau ou de motivation.

Car il s'agit, grâce aux thèmes arrêtés, de laisser jaillir ses idées et d'aller ainsi à la découverte de 
son imaginaire. Ainsi on s'approprie la langue et trouve, in fine, le plaisir de partager ses 
productions, ce qui fait l'objet de rapprochements avec ce que les autres participants ont écrit.

Le cycle de cette saison 2008-2009 est "L'espérance des expériences".

Il a pour but de déplacer et/ou de renforcer l'écriture de chacun grâce à l'exploration de formes 
originales et/ou à des stimuli étonnants.

Calendrier et intitulés des séances proposées :
* samedi 4 octobre 2008 - Réanimation d'oeuvre immobile
* samedi 8 novembre 2008 - Dans un parc de mots rôde la poésie
* samedi 6 décembre 2008 - Où il y a de la gêne (vestimentaire), on peut écrire !
* samedi 10 janvier 2009 - Le planning parlant
* samedi 7 février 2009 - Au coeur de la musique
* samedi 7 mars 2009 - Les certitudes revisitées
* samedi 4 avril 2009 - Faire son cinéma
* samedi 2 mai 2009 - Mouvoir, s'émouvoir
* samedi 6 juin 2009 - La pensée-flash

L'écrivain-animateur Régis Moulu

En plus d'être animateur d'ateliers d'écriture et formateur en communication, Régis Moulu est
écrivain de pièces de théâtre, poète et metteur en scène. Il a à son actif de nombreux livres 
édités, parmi eux : Tout recommencer sur Titan, éd. L'Harmattan en 2006, Garder son élan, jeter 
son couteau, éd. L'Harmattan en 2005, Un Coucher de Cerise éd. Librairie Galerie Racine en 
2001…

Les tarifs

� Soit le dit "passeport" pour l'accès aux 9 séances : 186 €
� Soit par préinscription avec envoi du coupon de la séance concernée : 26 € la séance.
� Soit en se rendant le jour-même : 30 € sur place, la séance.

Tél. public pour toute info : 06 69 36 17 63 
Site Internet : http://regis.moulu.free.fr

Contact presse : Régis MOULU
���� 06 69 36 17 63 
Mél : lacieduchercheurdarbres@orange.fr
� Cie du Chercheur d'Arbres, 10 Av Marceau, 94370 SUCY-EN-BRIE

���� Press book de la Cie/de l'auteur : http://regis.moulu.free.fr/presse.htm

Lancement de la nouvelle saison 
de l'atelier d'écriture tout public

de la Compagnie du Chercheur d'Arbres
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