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 Dans le cadre du Festival de l’Ecriture de Terroir et du Roman régional, organisé en                    
octobre 2016 à l’Espace Saint-Jacques-de-Compostelle, sous l’égide du Président de la 
Communauté de communes du Pays de Palluau, le réseau des bibliothèques de ce canton 
organise un cycle d’ateliers d’écriture sur le thème « ECRIRE SON PREMIER ROMAN » 

Lors de la première édition en 2014 du festival, les jeunes auteurs édités dans l’anthologie 
« CONTES EN PAYS DE PALLUAU » ont demandé des conseils d’écriture pour passer de 
la forme de nouvelle/conte à celui du roman ainsi que les possibilités d’être édités. 

La Communauté de communes du PAYS DE PALLUAU a souhaité accompagner les talents 
locaux en proposant des ateliers d’écriture sur 9 mois et en permettant à la filière du livre 
régional d’être mieux identifiée par les jeunes auteurs. 

L’édition du meilleur roman issu de ce cycle d’ateliers viendra se substituer à l’édition des 
contes du concours du festival. Cependant les 7 autres candidats repartiront avec un roman 
fini et corrigé, des conseils pour son édition et la possibilité de le présenter à d’autres 
concours nationaux. 

Pour encadrer les auteurs, nous souhaiterions avec le Grand R mettre en place un système de 
tutorat. Des auteurs régionaux pourraient soutenir les candidats en acceptant pendant les 9 
mois d’ateliers de répondre à des questions (forme à définir) en cas de « syndrome de la page 
blanche ». Cela permettrait en plus du lien intellectuel de maintenir entre 2 sessions un 
soutien du programme.  

Ainsi le projet se structure tel quel : 

• Un atelier mensuel animé par le CERCLE DES ECRITURES DE NANTES 
• Un tutorat individualisé (1 jeune auteur / 1 auteur confirmé) 

A l’issu du projet : 

• 1 candidat édité par les éditions LE JAROSSET  
• 7 candidats repartant avec un roman achevé et entièrement corrigé 


