En Nivernais
A Trangy (5km. de Nevers), dans une belle maison familiale de la fin du XVIII° siècle, située dans un parc,
nous vous proposons deux stages

Chantier de textes

Écriture et photographie

du lundi 31 août au vendredi 4 septembre 2020

du vendredi 4 au mercredi 9 septembre 2020

5 stagiaires
animatrices : Elisabeth Leclercq
et Jacqueline Le Bretton Labrousse

7 stagiaires (ou 8 dans le cas d'un couple)
animatrices : Nicole Pigeon
et Jacqueline Le Bretton Labrousse

Au chantier nous expérimenterons à tour de rôle la situation
d’auteur et de lecteur. Nous arriverons avec des textes
personnels que nous souhaitons retravailler grâce à l’écoute
des autres participants.

Contact : Elisabeth Leclercq
tél : 06 09 57 78 22
elisa.leclercq@laposte.net
Prix : 400 euros
100 € d'arrhes à verser à l'inscription auprès de Nicole Pigeon
8 rue du Tour de Ville, 14112 Biéville-Beuville

Chaque jour nous écrirons et nous prendrons des photos.
Textes et clichés seront tantôt source ou écho. En profitant au
mieux du cadre environnant, nous puiserons notre inspiration
dans le réel ou l’imaginaire.
Une connaissance minimum du matériel numérique est
indispensable.
Contact : Nicole Pigeon
tél : 06 48 69 64 79
nicole.pigeon@wanadoo.fr
Prix : 425 euros
120 € d'arrhes à verser à l'inscription auprès de Nicole Pigeon
8 rue du Tour de Ville, 14112 Biéville-Beuville

Possibilité pour les inscrits à l'un des stages d'être en liste d'attente pour le second

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.

Stages d’Écriture
2020

Écrire en Nivernais
31 Août - 4 Septembre

Un projet collectif et des animations plurielles
Des équipes d’animateurs, 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
EEP c° J. Le Bretton Labrousse
18 rue Commandant Marceau 25 000 BESANçON
Site internet
http :www.ecrire-en-pays.net
Adresse électronique
ecrire.en.pays@gmail.com

4 - 9 septembre
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