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Déroulement de l’Atelier

• C’est reparti pour une année « scolaire » !

• Le prochain séminaire à la SACEM

• On se rechausse et on sort… Sauf si l’on est à la SACEM où il n’est pas 
besoin de se rechausser…

• Chanson sur une musique imposée… Ou presque !

• Les thèmes pour le prochain atelier



C’est reparti pour une année « scolaire » !

➢ Il est important que tout le monde arrive à l’heure et en même temps.

➢ Les plumes du samedi après-midi, du dimanche après-midi et du dimanche soir sont priées de

monter et de descendre dans la cage d’escalier en silence.

➢ Si l’on n’a pas dit à son Chef de Groupe, au plus tard le vendredi à minuit, que l’on venait à

l’atelier, on ne pourra pas y participer.

➢ Des absences trop répétées conduisent à l’exclusion définitive.

➢ Une absence est excusée si le motif est valable : maladie, concert, vacances, enlèvement par 

les extra-terrestres… Par contre, une répétition n’est pas un motif valable, car il est facile de 

s’arranger avant, vu que le calendrier sur l’année est connu dès la première séance.

➢ D’un atelier à l’autre, deux thèmes sont proposés : on ne travaille qu’un thème sur les deux.

➢ Il s’agit d’ateliers d’écriture : mettre son texte en musique n’est pas une obligation.

➢ Même si l’on sèche un peu d’un atelier à l’autre, il est de bon ton de présenter un texte, même 

inachevé.

➢ Quand Claude parle, on l’écoute (on ne gesticule pas, on ne parle pas à ses voisins).

➢ Quand une plume lit ou chante son texte, on ne fait pas de bruit et on l’écoute (ou l’on fait 

semblant).

➢ On se déchausse en entrant.

➢ On ne fait pas traîner les chaises au sol (si tu n’arrives pas à soulever une chaise, demande de 

l’aide).



Le prochain séminaire à la SACEM

➢ L’invité sera Charlélie Couture.

➢ La date n’est pas encore connue.

➢ Il n’y aura que 40 places. Pas de sélection par Claude, pas de tirage au sort : les 40 premiers 

inscrits seront les 40 présents. Impossible de faire tenir plus de monde dans la salle Pierre 

Delanoë.



On se rechausse et on sort… En binôme !

L’idée est de glaner des images, des mots, des situations insolites…

➢ On écoute les conversations…

➢ On observe les situations…

➢ On lit les enseignes des magasins, les publicités, les noms des rues…

➢ On prend des notes.

➢ Retour à l’intérieur 20 minutes plus tard.

➢ Chaque binôme lit ce qui a été écrit, puis les plumes choisissent avec 

quelles autres plumes elles souhaitent travailler, en fonction des idées 

qui ont été énoncées.



Chanson sur une musique imposée… Ou presque !

Claude nous impose un(e) interprète, tiré(e) au sort. Chaque groupe doit 

écrire un texte sur la musique d’une chanson de cet(te) interprète.

➢ Johnny Hallyday

➢ Céline Dion

➢ Patrick Bruel

➢ Joe Dassin

➢ Maurice Chevalier

➢ Edith Piaf

➢ Annie Cordy



Les thèmes pour le prochain atelier
Inspirés par deux grands auteurs du XIXème siècle :

Alfred de Musset & Emile Zola

Si Musset revenait…

Au bonheur des drames



samedi 19 octobre
dimanche 20 octobre
lundi 21 octobre

Prochains Ateliers


