
Atelier d'écriture  

littéraire et créative  

à Schaltin 

 

 

 

 

Première séance gratuite 

jeudi 10 septembre 2015 à 19h30 

Rue des Visons, 16 à Schaltin 

Durant un an, Claire Ruwet a animé un atelier d’écriture à la librairie Livre’S à Marche. Il se poursuit chez elle 

à Schaltin en s’ouvrant à de nouvelles personnes.  Chacun pourra créer des textes courts dans divers genres 

selon ses désirs : récit de vie, fiction ou poésie.  L’animatrice adaptera les propositions d’écriture aux 

attentes des participants (créer des personnages, finaliser une nouvelle, écrire à quatre mains par exemple).  

Écrire en atelier, c’est une invitation à ouvrir les cinq sens, explorer comment des auteurs jouent avec les 

mots, rebondir, partager ses textes avec d’autres, les mener jusqu’au bout.  

Inscriptions et renseignements  
Tél. 0478 52 70 12  claire.ruwet@gmail.com 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes afin de privilégier le temps d'écriture.  

Les premiers inscrits et en ordre de payement auront la priorité.  

Inscription pour l’année ou par semestre : 20€/séance  

Claire Ruwet 

Formée à l’IHECS et à Kalame. Plus de 25 ans d’expérience en tant que 
formatrice et animatrice de groupes d’adultes et de jeunes.  
 
Elle a animé des ateliers d’écriture en Condroz, mais aussi à Bruxelles 
ou dans les bibliothèques de Marche, Libramont, Vielsalm, Saint-
Ghislain...  
 
Membre active de la Table d’écriture littéraire de Marche-en-Famenne, elle est 
l’auteur de quatre livres édités : Du sang sur le couteau, roman, éd. Weyrich, La 
Femme mosaïque, roman, éd. M.E.O., Blanc foncé, récit de vie, éd. Couleur 
Livres, Mon présent est ailleurs, poèmes, éd. Le Coudrier. 

  
http://www.tole-ruwet.be 

Page Facebook : Le chant des mots  
 

 

«  Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire,  

avant de le faire, avant d’écrire,  

on n’écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. »  

Marguerite Duras 

 

animé par Claire Ruwet  

un jeudi soir par mois 

de 19h30 à 22h30  
2e jeudi hors vacances scolaires donc  

10 sept., 8 oct., 12 nov., 10 déc. 2015,  

14 janv., 18 févr., 10 mars, 21 avril, 12 mai,  

16 juin 2016 
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