
Tu as des projets d'écriture en cours (série, romans, BD, théâtre, spectacle, film) ? Tu 
as besoin d'un accompagnement ou de tester une nouvelle approche ? 

Si tu as déjà lu les travaux de John Truby, c'est mieux, mais je peux te le faire 
découvrir et t'aider à appréhender ses théories.  

Deux concepts de stage d'écriture 

Je lance pour cette rentrée mes deux premiers stages d'écriture pour aider les auteurs
à avancer dans leurs oeuvres. Ils ont lieu : 

au 52 bis rue Monseigneur de Langavant à La Bretagne. 

Pour chacun de ces deux types d'ateliers, je propose plusieurs dates. Si tu es 
intéressés, fais-moi signe par retour de mail en me donnant la ou les dates qui 
t'intéresse (nt) ! Si tu as des amis qui peuvent être intéressés : fais-leur passer ce 
mail ! Comme tu es un des premiers à tester ce nouveau concept, je te fais un prix 
d'ami ;-) 

Atelier – Des clés pour écrire

"Des clés pour écrire" est un atelier de décryptages combiné à un atelier d'écriture.  
Tu veux expérimenter des techniques narratives en combinant analyses d'oeuvres et 
exercices ciblés ? Ce module est fait pour toi ! On y met Truby (principalement) en 
pratique en analysant des épisodes ou des morceaux d'épisodes et on crée des scènes 
ou des textes. 

Tarif : 30 euros par personne 
Durée : 3 heures. 

1er rendez-vous : "Repérer les 7 clés de Truby et les utiliser dans une scène". A partir 
de l'analyse du théoricien John truby, je vous propose de repérer les 7 clés qui 
forment une ligne narrative, puis de travailler autour de la construction d'une scène 
utilisant ces 7 clés. 

Jeudi 23 août : 9h-12h ; Samedi 25 août : 9h-12h ; Jeudi 30 août : 9h-12h

*en fonction du nombre de participants, il est possible que je regroupe certains 
ateliers.  

Pense à réserver, il n'y a que 12 places ! 

Et si je t'accompagnais dans l'écriture de ton prochain succès ? 

L'atelier "miroir" est un atelier de coaching pour 4 personnes : Tu as un projet 
d'écriture mais tu rencontres des difficultés avec la structure ou le déroulement de 
l'histoire ? Tu as envie d'écrire mais du mal à commencer ? 
Je te propose de travailler avec d'autres auteurs pour progresser ensemble. Lors de 
ces séquences de coaching, nous faisons un point sur ton projet, nous travaillons sur 



sa structure et effectuons de petits exercices qui doivent vous aider à avancer. 
L'approche est personnalisée et tiens compte de tes atouts et de tes besoins.  

Tarif : 50 euros par personnes. 
Durée : 3 heures

Premier rendez-vous : le pitch et ses trois composants (action, intention, traitement) :
comment créer une histoire organique ? 

Jeudi 23 août : 14h-17h, Samedi 25 août : 14h-17h, Jeudi 30 août : 14h-17h

A bientôt, 

Nicolas BONIN
0693137919
boninnicolas@yahoo.fr 
Venez découvrir Orsan

mailto:boninnicolas@yahoo.fr
http://librairie.8000mondes.fr/series-audio/22-orsan-le-pilote-audio.html

