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Quatuor
champêtre !

Coaching en écriture

TRANSFORMEZ VOS GRAINES EN PLANTS
ET POURSUIVEZ LA CROISSANCE DE VOTRE ŒUVRE

EN TOUTE AUTONOMIE !
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Quatuor
champêtre !

Objectifs de cette session
• Définition du cahier des charges intimes (Apprendre à choisir ses contraintes joyeuses)
• Validation du dispositif narratif / poétique / stylistique (Assumer un parti pris artistique)
• Élaboration de la structure d’ensemble (L’itinéraire : livre de fiction ou de non-fiction)
• Focus sur les thématiques, le rythme et l’organisation des séquences (Fiction ou non-fiction)
• Focus sur l’intrigue et les personnages (Trajectoires des personnages et trajectoire de l’histoire 

principale : dramaturgie)
• Séances d’écriture les « passages clés » : Accoucher des extraits des textes fondateurs du livre à 

venir (les piliers)

Comment ça marche ?
Vous apportez vos graines / ébauches 
et je vous accompagne pour développer
votre projet d’écriture, clarifier vos 
intentions et valider votre parti pris 
artistique. 
Pour cela, nous aurons recours à 
des lectures, écritures, analyses, 
questionnements et à un dispositif 
créatif ludique puissant.
Bien entendu, mon accompagnement 
est personnalisé en fonction de chacun 
des projets.

Je vous propose de vivre avec Le Sage Homme 
l’expérience du

Quatuor champêtre !
3 x 6 heures de coaching en écriture 

collective avec immersion créative
dans la nature à des heures sages !

Prérequis...
...pour vivre cette expérience d’accompagnement et 
de créativité avec Le Sage Homme :

1 -  Lecture et étude en amont par Le Sage Homme 
des ébauches / graines avant le séjour

      (15 000 mots maxi, si plus me consulter)
2 -  Avoir une condition physique suffisante pour être 

en mesure de marcher en moyenne 5 km maxi par 
jour (matin ou fin de journée)

Lieu
Ce coaching collectif de quatre personnes 
maximum se déroulera à Gardanne, dans une 
jolie villa avec jardin mais aussi en forêt ou 
en bord de mer (Déplacements courts).
• Le midi : Pique-nique et cueillette 

partagée
• Le soir : Pour ceux qui aiment l’ambiance 

de la résidence artistique : le barbecue 
partagé

1er|2|3 juillet 



Quatuor
champêtre !

FAQ
- Si nous n’avons pas d’ébauches / graines mais que nous voulons 
participer à la session, est-ce possible ?
- C’est possible à condition de partager une séance de préparation 
avec Le Sage Homme en amont pour vous permettre de venir avec 
un projet écrit (Quelques lignes peuvent suffire mais il est important 
que ce soit écrit, que l’on puisse comprendre l’intention, l’enjeu 
global du projet) car cette session s’adresse :
.   Aux porteurs d’un projet d’écriture qui en est au stade      

embryonnaire 
.  À ceux qui sont bloqués et/ou empêchés par un texte en chantier

- Si nous sommes loin, faut-il trouver soi-même un hébergement ?
- Oui, mais je suis en mesure de pouvoir héberger 2 personnes si 
besoin sans supplément.

Tarif
480 euros les trois jours.
Ce tarif comprend le coaching 
personnalisé + la lecture / 
relecture et analyse des projets 
d’écriture en amont. 

Possibilité d’une option « post-
Quatuor » : 4 x 1 heure de 
séance de coaching individuelle 
consacrée à votre projet pour lui 
assurer une croissance sereine 
avec lecture et étude de vos 
textes à venir. 
Tarif : 400 euros

Garanties
Avec l’offre Quatuor :
Je garantis la clarté sur l’ensemble de la structure de votre récit / 
histoire et la prise de conscience des valeurs défendues par 
votre œuvre. Vous savez ce que vous devez faire.

Avec l’offre Quatuor + option accompagnement « post-
Quatuor » :
Je garantis la validation définitive de votre cahier des charges 
intimes, l’écriture du séquencier (Organisation des scènes), 
la validation de tous les enjeux thématiques et dramatiques 
de votre histoire, la lecture de vos textes jusqu’à la 4e séance. 
Vous savez ce que vous devez faire et vous le faites avec mon œil 
avisé et objectif.

Contact
Lionel Parrini
06 03 68 27 63
lionel@le-sage-homme.fr
www.le-sage-homme.fr
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vous accompagne
à mettre au monde
votre histoire...


