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Écrire sur le mode ludique

Jocelyn Peyret, auteur colmarien de polars et nouvelles, anime des ateliers d’écriture à la MJC du
Cheval Blanc à Wintzenheim.

Cet  écrivain,  né  en  1968,  sensible  aux  problèmes d’environnement  et  d’écologie,  a  publié,  entre
autres,  en  novembre 2014,  La  Tribu  des  derniers  romantiques ,  un  polar  australien,  aux  éditions
Chemin Vert, ou la nouvelle Avenir radieux , lauréate d’un concours des éditions Arkuiris en février
2016.

Jocelyn  Peyret  explique  sa  démarche  pour  ces  ateliers  d’écriture  :  «  Il  s’agit  d’acquérir  des
connaissances,  des  compétences,  de  manière  ludique,  à  travers  la  fiction  mais  aussi  nos
témoignages et souvenirs, vécus et imaginaires ».

L’écrivain  propose  des  exemples  :  «  Imaginons  des  histoires  dans  lesquelles  nous  avons  déjà
rencontré  un directeur  d’école  anxieux,  un  chauffeur  de taxi,  un  fan  de Renaud,  un barman,  etc.
Ces personnages fictifs nous ont promenés à New York, dans un village alsacien, à Colmar. Nous
nous  sommes  retrouvés  dans  des  rues,  à  la  campagne,  sur  un  banc  d’école.  Nous  avons  aussi
savouré des fraises, des poires. Nous avons rigolé et été émus par certaines courtes histoires… »

Avec  humour  et  dérision,  les  candidats  à  l’écriture  feront  un  travail  individuel  et  collectif,
rebondissant d’une scène à une autre.

Cette  activité  a  avant  tout  comme but  de  s’amuser  avec les  mots  et  les  idées,  et  d’écrire  ce  qui
vient à l’esprit.

Jocelyn Peyret et la MJC du Cheval Blanc sont ouverts aux envies et disponibles pour répondre à
des demandes spécifiques d’ateliers d’écriture (nouvelles, biographie, récit de voyage, etc.)

Ateliers le mardi de 14 h 30 à 16 h et le jeudi de 19 h 15 à 20 h 45.

Renseignements au ✆ 09 52 85 94 79 ou contact@mjc-chevalblanc.fr

www.mjc-chevalblanc.fr
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