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Animateur et coach en écriture. Écrivain de théâtre, de 
nouvelle, de poésie. Scénariste.
J’écris maintenant depuis 25 ans. L’écriture est une passion 
depuis mes 17 ans et avec ferveur, c’est devenu aujourd’hui 
un travail de tous les jours. J’ai commencé à écrire de façon 
autodidacte pendant de nombreuses années jusqu’à l’édition 
de mes livres et les représentations de mes pièces. Ensuite, 
une fois l’expérience acquise, j’ai souhaité aller me confronter 
à des enseignements professionnels de l’écriture pour 
prendre du recul, me positionner, entre ce que j’avais appris 
à faire d’instinct et ce que j’avais compris par l’enseignement 
de la dramaturgie et les différentes techniques d’écriture. 
C’est la raison pour laquelle en 2009, j’ai fait l’école du 
scénario en Avignon (Imca) et en 2010/2011, j’ai suivi une 
formation diplômante à l’Université de Provence à Marseille 
pour devenir animateur d’ateliers d’écriture (DU).
Aujourd’hui, je pratique donc l’écriture en ayant une vision 
à la fois théorique, artistique et singulière (adaptée et 
personnalisée en fonction du sujet, de la forme, et du public 
auquel l’œuvre est destinée). C’est également grâce à cette 
approche plurielle que je suis aussi sollicité pour répondre à 
des commandes d’écritures classiques ou pluridisciplinaires.

Mon site de coaching en écriture : www.le-sage-homme.fr



Les Ateliers  de 

week-end
écriture
•	 Écrire	une	histoire	qui	vous	ressemble 

Ce week-end s’adresse à vous tous qui aimez ou aimeriez raconter des histoires, 
imaginer une intrigue et qui souhaitez rédiger un récit.
Du réel à l’intime, de l’intime à la fiction, ou comment écrire un récit dans 
lequel, derrière la distance que vous accorde la fiction, résonnent vos propres 
aspirations, vos thématiques personnelles et vos questionnements.
Vivre votre exutoire par la création d’une fiction.
Surpasser les blocages à l’inspiration basée exclusivement sur l’imaginaire intime 
et lever le voile sur la difficulté de confier une part de soi-même dans un texte.
Je vous propose l’ouverture des coulisses de mon savoir-faire pour vous 
permettre d’écrire en vous inspirant de ce qui vit déjà secrètement en vous et le 
mettre au service d’une fiction en devenir.
Ce sera aussi pour vous l’occasion de vous confronter avec les fondamentaux de 
la dramaturgie.

•	 Écrire	son	road-trip
Tentés de voyager en écrivant ?
Écrire en se plaçant dans la peau d’un personnage dont nous ignorons presque 
tout, sauf qu’il part faire un voyage en solo vers la destination de votre choix…
Embarquons ensemble durant tout un week-end d’écriture pour accomplir un 
voyage avec autant d’escales que de propositions d’écriture découvertes tout au 
long de ce road-trip.
La particularité ? Seul l’animateur connaît la structure du récit en devenir. En 
revanche nous sommes les seuls à construire le texte, l’histoire et les imprévus 
propres aux voyages… Car il n’est pas de voyage sans imprévu ni rencontre… 
Bienvenue dans l’inconnu…

•	 Écrire	l’expérience	de	la	contemplation,	des	émotions,	de	
la	passerelle 
Vous voilà au beau milieu d’un jardin qui bourgeonne. Vous voilà dans la peau 
d’un observateur amoureux de la nature qui se laisse pénétrer par les images, les 
sons, les odeurs, le vent. La contemplation prend place dans l’œil du poète et le 
texte émerge lentement du flot des sensations.
Proche de la méditation, ce week-end d’écriture se déroule en itinérance, entre 
lac, forêt et jardin cultivé ; chaque chose vue, contemplée, respirée, devient 
matière à textes : naissance de vos herbes joyeuses, sauvages ou hallucinogènes. 
Fleurs. Rêves. Une écriture qui vous transporte par des allers-retours entre « 
ce que je vois, ce que je ressens, ce que je revois, ce qui se transforme, ce qui 
devient, ce que je deviens ».
Entre observation naturaliste et introspection romantique, ce week-end sera 
l’occasion d’écrire un recueil de textes poétiques sous le signe de la passerelle.

Laissez vous embarquer dans cette parenthèse flottante 
où l’inconnu est la seule destination...
De surprise en surprise, la proposition d’écriture dans 
ces ateliers est une invitation à perdre tous vos repères, 
à trouver votre voie dans la brume... Venez, si vous 
aimez les aventures hors-piste, si vous aimez vivre des 
expériences où inspiration et travail se tiennent la main.



Les Ateliers  d’ 
écriture
autour de
la fiction

ÉCRIRE UN
SPECTACLE

•	 Ateliers	«	Monologues	» 
Des ateliers où l’on travaille la parole d’un personnage ou la voix d’un absent.
Plusieurs variations possibles. Travail d’écriture, de réécriture. Mise en voix. 
Éclairage sur les différentes formes de monologues.

•	 Ateliers	«	Initiation	à	la	dramaturgie	» 
Écrire un scénario de court métrage ou une pièce courte.
Découvrir les fondamentaux de la dramaturgie.
Partir d’un idée, trouver son sujet, développer celui-ci dans une forme qui fait sens.

•	 Ateliers	«	Les	interviews	loufoques	» 
Faire de l’insolite une matière humoristique : entre surréalisme et poésie, créer 
des interviews drôles avec des interviewés encore plus drôles.

•	 Ateliers	«	VERTIGO	»
Des ateliers d’écriture en pleine nature où la mini randonnée nourrit le thème et 
la proposition du jour.
Une quête initiatique où l’écriture est votre boussole. 

Première	partie	du	travail	(Animation)	:
Atelier d’écriture en plusieurs séances pour récolter toutes les réflexions et 
propositions des participants sur un sujet donné.
Construire - ensemble - la structure de l’histoire.

Deuxième	partie	(Composition)	:
Récupération du matériau collectif dans le respect des idées sélectionnées par le 
groupe.
Mise en forme et écriture définitive de la pièce de théâtre.

NB : Possibilité, en partenariat avec la production Tortutrankil, de produire le spectacle 
dans la perspective d’une ou plusieurs représentations publiques.

Ce sont des ateliers pour enfants/adolescents que 
j’anime ponctuellement dans le but de faire écrire 
collectivement une pièce de théâtre.
Exemple : une adaptation contemporaine de 
L’Odyssée d’Homère.

Les ateliers fiction s’adressent à toutes celles ou 
ceux qui aiment faire naître des histoires, des 
personnages, des situations, des intrigues, des lieux, 
des ambiances… Ces ateliers, d’une durée variable 
selon le projet (à définir ensemble) permettent aussi 
par la fiction d’intégrer d’autres formes littéraires : 
poésies, journaux intimes, lettres, haïku. Ils sont donc 
destinés à tous ceux qui aiment jouer sérieusement 
avec leur plume en guise de gouvernail.



formations spécifiques
• Ecole de scénaristes, IMCA, Avignon, session 2009.
• Diplôme universitaire d’animateur d’ateliers d’écriture, Université de 

Provence, session 2010/2011.

récompenses
•	 Sécheresse : 2007 - Prix d’écriture théâtrale aux 11èmes rencontres 

méditerranéennes des jeunes auteurs de théâtre de Cannes, organisées par 
l’association Niaca.
Le jury était présidé par Jean	Larriaga.

•	 La	fiction	est	un	symptôme : 2016 - Prix d’écriture du concours organisé par 
l’éditeur numériklivres sur le thème de l’intime.

Membre de la SACD n° 264697

06 03 68 27 63
lionel.parrini@gmail.com

références (intervention en tant qu’animateur d’atelier d’écriture) 
SACD, Auteurs solidaires, Conservatoire d’art dramatique d’Orléans, 
Tortutrankil, traffic d’art, AMTF, L’antre parenthèse, Collectif GENA, Mairie 
de Gardanne, Théâtre du Têtard, Les tréteaux de la commune.

www.lionelparrini.com
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Les Ateliers  d’ 
écriture
« sur
   mesure »

Supports de chaque atelier :
littérature / films / peintures / objets / surprises...

Pour les tarifs, merci de me consulter

Mon statut d’auteur de théâtre professionnel me 
permet aussi d’intervenir auprès d’associations, 
institutions, écoles, maisons de retraite, 
hôpitaux, prisons pour animer des ateliers 
d’écriture répondant à un cahier de charges 
précis : thématiques, formes littéraires, enjeux 
pédagogiques, lieux spécifiques.
N’hésitez pas à me consulter pour l’élaboration 
d’un projet collaboratif : je crée le contenu de tous 
mes ateliers. 


