
 

 

 

Écrire en Pays 
 

 

Une association d’éducation populaire 
 

 

 

« ECRIRE en PAYS », c’est plus de vingt 

ans d’expérience d’ateliers d’écriture, avec 

comme principes fondamentaux : l’ouverture 

sur le monde, l’intérêt porté au processus de 

création et à l’écoute des textes écrits par les 

participants, la co-animation et le bénévolat 

des animateurs qui écrivent avec les 

stagiaires. 

 

 

 

Un projet collectif  

et des animations plurielles 
 

Des équipes d’animation avec leurs 

convictions, leurs compétences et leurs 

sensibilités, inventent et confrontent leurs 

pratiques 

 

 

 

Les activités de l’association donnent droit 

à la formation permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONTACTS 

 

Écrire en Pays 

18, av Commandant Marceau 

25000 Besançon 

Tel 0381530934 
 

 

Site internet 

 

http :www.ecrire-en-pays.net 

Adresse électronique : 

ecrire.en.pays@gmail.com 

 

 

 

 

Écrire en pays  2018 
 

 

 

Stages d’écriture   2018 

 
 

 

 Silence et Écriture 

 Formation à l'Animation  

 Cinécriture III à Pontarlier 
 
 
 

Un stage d'écriture « le Jura en hiver »  

 Du lundi 5 au vendredi 9 février 
a été annoncé par flyer indépendant 

 

 

 



Silence et Écriture 
 

du 23 au 27 juin 
 

"Le silence, notre langue maternelle" Becket   
  

Entendre ce qui parle en nous quand on calme les 
bruits du quotidien. 
S'offrir une halte d'écriture à la rencontre de soi, des 
autres, et de la langue qui travaille en nous. 
Revenir à l’essence des mots. 
Trois jours entiers à l écart de notre monde bruyant 
et bousculé pour retrouver le silence...et écrire. 
Ce stage ne se veut pas une retraite spirituelle même 
si, dans ce lieu (île de Lérins) en présence des moines 
qui ont fait du silence un choix de vie, chacun pourra 
retrouver ses propres sources et s en inspirer.  
  

Nous serons logés à l’abbaye de Lérins, en chambre 
individuelle au confort simple, et nous partagerons 
les repas de la communauté, en étant invités à 
respecter les règles de vie du lieu. 
Du vendredi 22 juin soir au mardi 26 matin.  
Accès à l île de Lérins par bateau au départ de 
Cannes. (Tableau horaire à consulter) 
 

8 stagiaires   
 Animatrices  

 Marianne Jeannet  (06 73 98 18 14) 
 Janine Bastide (06 83 14 75 19) 

 

Prix : 280 € (Hors trajets) 
Arrhes  100€ 

 

Inscriptions : Marianne Jeannet   
13 ter rue du cerisier 

30 900 Nîmes  
mariannejeannet@laposte.net 

 

Formation à l'animation d’écriture 
 

du 10 au 15 septembre 
 
Riches d’une expérience vécue en commun, nous 
désirons partager nos compétences et notre plaisir 
d’écrire et d’animer. 
Deux animatrices vous accompagneront dans cette 
formation…pour… 

 expérimenter des situations et des animations 
d’écriture, les vivre et les analyser. 

 réfléchir  à l’ancrage de l’écriture, aux démarches 
possibles (imaginer des propositions, écouter et 
accompagner les textes et les personnes …)  
 
Ce stage s’adresse à toute personne qui a déjà une 
pratique d’écriture et qui désire s’initier ou réfléchir à 
l’animation d’ateliers d’écriture, qu’elle ait ou non une 
expérience d’animation. 
Cette formation n’est pas réservée aux stagiaires d’« Ecrire en 
pays ».  
 

A Montagnac (34) du 10 au 15 sept 
En chambres d’hôtes (2 personnes) 

 

7 stagiaires 
Animatrices  

 Janine Bastide (06 83 14 75 19) 
Anne-Marie Bouron (06 89 46 29 66) 

 
Prix : 360 € 

Arrhes : 150 € 
 

Inscriptions : J. Bastide 
12 rue de la fontaine 
34530 Montagnac 

janine.bastide@club-internet.fr 
 

 

Cinécriture 3 à Pontarlier (25) 
 

du 29 octobre au 2 novembre  
 

Après Cinécriture 1 et 2, nous vous proposons 
d'associer une nouvelle fois nos plumes à l'écriture 
cinématographique lors des journées internationales 
de cinéma de Pontarlier. 
Nous proposons à ceux qui ont le goût de l'image, 
cinéphiles ou simples curieux, de venir écrire au 
milieu d'autres créateurs et spectateurs dans 
l'ambiance de ce festival annuel si particulier. La 
surprise du contenu (non connu à ce jour) fait partie 
du jeu : on est rarement déçu. 
Si, selon Patrice Chéreau, "Le cinéma est le lieu du 
réel et de la vie", alors comment nos écritures 
peuvent-elles se nourrir de ce réel et de cette vie ?  
 
L'hébergement se fait à l'auberge de jeunesse, en 
chambres à deux lits en plein centre de Pontarlier, à 
quelques minutes de marche du lieu des projections. 
 

 
 

8 stagiaires  
Animatrices : 

Jacqueline Le Bretton Labrousse (06 89 46 47 70) 
Elisabeth Leclercq (06 09 57 78 22) 

 
Prix : 310 € 

Arrhes : 100 € 
 

Inscriptions : 
Jacqueline Le Bretton Labrousse 
18 av. du commandant Marceau 

25 000 Besançon 
jacqueline.lbl@orange.fr 


