Séminaire Littéraire et Culinaire
de la bouilloire volante
édition 2018
Pendant trois jours, vivez une grande aventure en
bonne compagnie avec petits récits, grands plats et
prose variée.
Nous passerons alternativement de l’écritoire à la
planche à découper, enchaînant des sessions d’écriture
ludique (nouvelle, scénario) et la confection de nos
repas communs.
Nous partagerons nos secrets de cambuse, avec comme
objectif principal celui du plaisir.
Plaisir d’écrire, de lire, de cuisiner, de déguster.
Maître Albert Houcq, notre hôte, logera au besoin quelques
participants. Pour les autres, il y a éventuellement le
camping de St Mathurin juste à côté.

Saint-Rémy-la-Varenne - 3, 4 et 5 août 2018

Renseignements et inscription
gildasjaf@free.fr - 06 67 71 63 39

Grandes lignes du séminaire
(horaires non contractuels)

Vendredi
9h30		
10h - 11h30
11h30		
12h30		
15h - 18h
18h30		
20h30		

Arrivée des participants, petit déjeuner, présentations, planning, organisation.
Premier temps d’écriture [personnages, univers, enjeux, thèmes].
Préparation collective du repas (nous prévenir de vos contraintes alimentaires).
Repas
Second temps d’écriture [point d’entrée, installation, caractérisation, préparation]
Préparation collective du repas
Dîner avec lectures des productions

Temps d’écriture post-prandial [déclencheur, conflit, charnière dramatique]
avec digestif, tisane ou mignardises.

Samedi
9h30		
10h - 11h30
11h30		
12h30		
15h - 18h
18h30		
20h30		

Petit déjeuner convivial au pain complet maison (qui aura été préparé la veille).
Temps d’écriture [exploitation, plan foireux, ironie dramatique].
Préparation collective du Déjeuner
Repas en bord de Loire si le temps le permet. Prévoir votre maillot de bain.
Temps d’écriture [chemin du héros, rebondissements, révélations, charnières]
Préparation collective du dîner
Dîner avec lectures des productions

Dimanche
9h30		
10h - 11h30
11h30		
12h30		
14h30		
18h		

Petit déjeuner toujours convivial.
Temps d’écriture – [réécriture, climax, résolution, élagage]
Préparation collective des plats de la dernière Cène (oui celle de midi).
Le Dernier Repas avant l’exécution des derniers travaux.
Finalisation des textes [relecture, mise au propre].
Cérémonie de cloture et pot d’adieu

