
	 	

	
STAGE		

CONSTRUIRE	ET	FAIRE	VIVRE	
	SES	PERSONNAGES	

le	27	janvier	2018	
	
 
À la base de tout écrit il y a… des personnages !  
Ce sont eux qui font vivre l’histoire pour le lecteur, qui sont le miroir dans lequel 
se reflète le récit. Nous devons donc les modeler avec soin sans oublier pour 
autant que…   
 
…Le rapport de l’auteur à ses personnages est particulier : il les crée mais ils 
finissent par devenir autonomes. L’écrivain Jean Hatzfeld le dit autrement : « Ne 
manipulez pas vos personnages. Ils pensent par eux-mêmes. »  
Suffirait-il donc de les écouter ? 
 

 
Comment construire ses personnages ? Les connaître ? Les écouter ?  
Lors de ce stage, vous explorerez comment donner corps à un personnage 

et donc à votre récit, comment le laisser s’exprimer et lui rendre sa voix. 
 

En bref : vous apprendrez à rendre vos personnages vivants. 
 

 
Nous travaillerons à partir de vos textes si vous en avez, d’extraits de la 
littérature contemporaine et classique et d’exercices ludiques. 
 
Public :  
 
Vous avez une idée et envie d'écrire ? Cela suffit pour venir ! 
Vous avez déjà écrit ? Peut-être même un premier jet de manuscrit ? Ce stage 
vous sera notamment utile pour approfondir et donner du relief à vos 
personnages mais aussi à les tester. 
 
  



	 	

Informations pratiques : 
 
° À Librancrage : 2, rue des Carmes du Palais, 34000 Montpellier 
° Samedi 27 janvier de 10h à 17h, 1h de pause repas (pique-nique partagé) 
° Tarif : 55€/stage ou réduit : 45€/stage pour les personnes non imposables et 
les étudiant.e.s. 
° adhésion à Librancrage pour les non membres (15€ ou 8€ pour un seul 
stage) 
° Réservation et paiement en amont  
 
 
Contact : 
Claire Musiol 
musiolclaire@gmail.com 
06.95.15.35.10 
	
Plus	d'informations	sur	:	
http://www.clairemusiol.com	
	
	
>>	Fiche	d’inscription	à	renvoyer	ci-dessous	
	
	
	
	



	 	
	

     
         Fiche d’inscription 
                      STAGE 

Claire	Musiol	–	SIRET	:	822	090	338	00010	
musiolclaire@gmail.com	-	06.95.15.35.10	–	www.clairemusiol.com	

   
Nom : ……………….……………  Prénom : ……………….………………. 
 
Uniquement lors de votre première inscription : 
Date de naissance : …………………….. Adresse : ……………….……… 
……………….……………….……………….……………….……………….. 
Code postal : ………………. Ville : …………………..……………………... 
N° de téléphone : ……………….……………….……………………………. 
Email : ……………….……………….……………….……………………….. 
Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? ……………………. 
…………………………………………………………………………………… 
 
Intitulé du stage : ………………………………………………………… 
Date :……………………………………………………………………….. 
Tarif :  
� normal : 55€/stage                � réduit* : 45€/stage 

Paiement à l’ordre de Claire Musiol 
* Tarif réduit applicable pour les étudiant.e.s et personnes non imposables 

 
Adhésion à Librancrage 
 

Applicable pour les non adhérents, paiement à l’ordre de Librancrage : 
� 8€/stage 
� 15€/annuel                                           
 
Autorisation droit à l’image  
 

� J’autorise Claire Musiol à diffuser des photographies et vidéos sur lesquelles je 
figure pour illustrer ses documents de communication (site web, etc.) 
  
Conditions générales 
1 – Une inscription est validée lorsque toutes les pièces du dossier ont été fournies. En cas de 
règlement en plusieurs fois, l’ensemble des chèques est remis au moment de l’inscription. 
2 – En cas de défection d’un participant, aucun remboursement ne pourra être effectué.  
 
Fait à …………….……………….………, le : ………./…………/…………… 
 
Signature :	
	


