écrire enfin !

Cycle d'écriture de janvier à mars prochain
guidé par Lila Lakehal

« On nous a appris que le silence
pouvait nous sauver, mais c'est faux »
Audre Lorde, Sister Outsider.

La proposition
Imaginez de débuter 2022 par un rendez-vous hebdomadaire avec
votre expression, les mots qui cognent et dévalent la pente, les mots
qui doucement fignolent ce dont vous êtes le nom. Imaginez d’y
consacrer de l’espace, du temps, de l’amour, enfin. Imaginez de
commencer, poursuivre, terminer ce récit lancinant qui vous
poursuit sans répit. Imaginez d’oser nommer, déposer, écouter et
partager avec d’autres que soi.
Nous sommes nombreux.ses à rencontrer les mêmes difficultés,
l’élan premier passé : procrastination, évitement de l’écriture,
sentiment de page blanche, auto-dénigrement, comparaison… Et si,
seule.s & ensemble, on faisait autrement ?
Mon expérience personnelle de l’écriture « solo » et mes
apprentissages dans l’accompagnement de personnes qui désirent
écrire me conduisent à proposer un cycle organique, une structure à
la fois contenante et diversifiée, mêlant séances collectives guidées,
moments autonomes et temps de repos. Dans ce cycle immersif de
trois mois, nous prendrons le temps d’explorer diverses modalités de
l’écriture, découvrir les rythmes qui marchent pour soi, écouter sa
voix et la soie des autres.
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écrire enfin !

Quelques prérequis
Se reconnaître comme femme cis, trans ou personne non binaire
Être mue d’un désir fort d’écrire et d’un engagement envers soi de
l’honorer régulièrement
Avoir quelque chose sur le feu ou au fond du ventre, un projet
littéraire rêvé, commencé, avancé, à terminer
Chercher un cadre
Désirer vivre une expérience en groupe
Suivre l’élan de ne pas chercher à « écrire joli », mais peut être « vrai
», en cultivant les liens avec ses émotions et les affects du monde
dans lequel on baigne / galère / jouit / etc.

L’organisation et les dates
Cycle de trois mois en ligne, du mercredi 5 janvier au mercredi 30 mars
2022, soit 12 séances. Créneau régulier hebdomadaire le mercredi de 18h
à 19h30. Séances sur zoom ou jitsi, logiciels gratuits de visioconférence.
Pour soutenir votre élan, il est recommandé de participer à toutes ou à
la majorité des séances, elles seront cependant enregistrées si vous
veniez à en manquer.
Mercredi 5 janvier, 18h – 19h30
Séance d’ouverture consacrée à clarifier notre projet d’écriture et nommer nos
attentes et nos engagements.
Puis chaque mercredi, 18h30-20h (12, 19, 26 janvier, 2, 9, 16, 23 février, 2, 9, 16, 23
mars), une alternance de différents types de temps :

Jamais seule(s) !
Séance collective de « cowriting » collectif en ligne : chacune écrit seule & ensemble.

Inspirées !
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Séance collective d’écriture créative & partage : je vous propose des pistes
d’inspiration ou d’exploration, en lien avec votre projet, nous écrivons et lisons au
groupe si nous le désirons un extrait de la récolte du jour.
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Engagées !
Séance solo d’écriture : chacune de son côté, sur le créneau habituel ou à un horaire de
son choix, aucune vérif, autonomie :)

Guidées !
Séance collective d’accompagnement : questions / réponses sur le projet d’écriture en
cours ou votre processus créatif, lecture au groupe d’extraits...

Posées !
Pas de séance, du temps sans écrire, pour s’inspirer autrement et respirer.

Mercredi 30 mars 2022
Séance de clôture : que s’est-il passé ? Et maintenant qu'est-ce que je fais ?

Tarifs
Trois tarifs pour le cycle au choix selon vos possibles & volontés :
300 euros
250 euros
200 euros
Inscription validée par mail à lilalakehal@hotmail.fr + versement de 50
euros d’arrhes. Facture disponible sur demande.

Je suis...
Lila Lakehal, humaine, poétesse, autrice, coach et animatrice d’ateliers
d’écriture franco-algérienne. Créatrice de l'Art du lien, j’accompagne
individus, artistes et collectifs à déployer leur créativité et leur
expression propre, dans une perspective émancipatrice, antisexiste et
antiraciste. Je tiens un blog littéraire, un podcast Mashi Miskina et une
lettre bimensuelle. Je serai garante de notre cadre commun et ouverture
à tout ce qui s’en vient. Bienvenue !
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Au plaisir de partager cette aventure ensemble,

Lila Lakehal
lilalakehal@hotmail.fr
06 87 95 85 29

Lila

