
Romancière confirmée, auteure d’une quinzaine de 
romans, Roxane DAMBRE est publiée chez Calmann-
Lévy, au Livre de Poche et aux éditions de l’épée, 
plusieurs fois récompensée par des prix littéraires et 
traduite à l’étranger. 
Elle a créé des MasterClass d’écriture en ligne pour 
partager sa passion avec le plus grand nombre. 
 
Les ateliers sont pour elle l’occasion d’accompagner les 
jeunes auteurs dans l’écriture. 
 
Infos et contact sur : www.roxanedambre.com 

 

De ROXANE DAMBRE 

 

Qui de mieux qu’une romancière pour parler d’écriture ? Et pour la faire découvrir ? 
Roxane DAMBRE propose aux jeunes (et moins jeunes) auteurs une découverte et un 

accompagnement sur des ateliers ludiques, pour des moments inoubliables et une approche 
pratique de l’écriture. 

 

L’atelier : Trouve ton style ! 
Un atelier pour trouver sa plume, son souffle, sans avoir besoin d'écrire 12 romans ! 

 

L'atelier : Le bon Méchant 
Une histoire où le méchant est fade ? Tout le roman en pâtit. Cet atelier permet de 
poser les bases d'un méchant qui fait trembler et vous repartez avec le vôtre en poche ! 
(enfin, dans votre carnet...)  
 

L'atelier : L'univers fantastique 
Le plus compliqué, quand on écrit dans les genres de l'imaginaire (science-fiction, fantasy, 
fantastique), c'est souvent de définir les contours de son univers. Cet atelier vous apprend les 
questions à vous poser et dessine une première ébauche de votre propre univers. 

 

L'atelier : Le Héros et ses super pouvoirs (spécial enfants) 
Qu'aimeriez-vous avoir comme super pouvoir ? À quoi cela ressemblerait-il ? Et si vous n'en 
aviez soudain plus du tout ? 
Un atelier conçu spécialement pour les enfants, pour se projeter avec et sans pouvoir de super 
héros. 

 
Envie d’autre chose ? 

Techniques d'écriture, construction de plan, construction de personnages, dialogues, humour dans un récit, 
techniques de correction, ou tout autre thème qui vous viendrait à l'esprit... 
Contactez-moi et faites-moi part de votre demande ! 
  

 

 
 
 

EN PRATIQUE 

Taille des groupes : 8 à 14 

personnes 

Tarifs : 446€ la journée, 

269€ la demi-journée 

(Tarifs TTC de la Charte des 

auteurs et des illustrateurs 

jeunesse, pour un groupe, 

hors frais de déplacements) 

http://www.roxanedambre.com/

