
L’Atelier du 
dimanche après-midi

20 janvier 2019



Déroulement de l’Atelier

• Changement important dans l’organisation des ateliers : Claude, 
devant payer une pension alimentaire de 3 000 € par mois, à son 
ex-femme, n’a plus le budget pour payer son loyer. Pour 
continuer de profiter de son appartement pour les ateliers, les 
ateliers deviennent payants : 10 € par atelier et par inscrit. 
Bertrand réunit les sous à chaque atelier et verse les sous à 
Claude en une fois.

• Analyses de nos travaux

• Créations in situ : sur une chanson de Brassens

• Les thèmes pour le prochain atelier



Pour régler, 3 possibilités :

• Versement de 10 € en liquide le jour même

• Envoi d’argent sur le compte PayPal de Bertrand en suivant ce 
lien : https://www.paypal.me/BertrandCarbonneaux/10

• Virement bancaire sur ce compte : 

https://www.paypal.me/BertrandCarbonneaux/10


IMPORTANT

Bertrand n’a pas de sous de côté et ne peut faire crédit à 
personne. Alors, merci de penser à régler, au plus tard le jour de 
l’atelier. Tout le monde doit régler, du moment qu’il est inscrit à 
l’atelier, qu’il soit présent ou absent.

Si vous avez du mal à régler, arrangez-vous rapidement entre vous, 
car Bertrand n’a pas la possibilité de s’endetter.



Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :
• Fané mais pas 

fanny
• Comme la graine 

sous le gel

Conseils de Claude
Yves : ta chanson nous rappelle 
« Les Vieux » de Jacques Brel. 
Bien dans les sensations, mais 
mélodie pas terrible car 

monotone.

Julie-Maïwenn : bonne chanson, 
de bonnes trouvailles



Créations sur la scène entre Arnolphe & Agnès
extraite de L’Ecole Des Femmes de Molière

L’idée était de raconter la scène selon l’un de ces points de vue :

• Agnès

• Arnolphe

• Une tierce personne

Prochain atelier : séance spéciale consacrée à Joëlle, 
chanteuse du groupe Il Était Une Fois, décédée à l’âge 
de 29 ans.



Les thèmes pour le prochain atelier

Oasis à l’horizon

Quand l’auteur sèche, il boit



dimanche
03 février
15h00

Prochain atelier :


