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.

CONTACTS
Écrire en Pays
c° J. Le Bretton-labrousse
18 avenue du commandant Marceau
25 000 Besançon
06 89 46 47 70

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.

Site internet
http :www.ecrire-en-pays.net
Adresse électronique :
ecrire.en.pays@gmail.com

Stages d’écriture 2021
*

Écrire à Rouen
et dans les Boucles de la Seine
02- 07 octobre 2021
*
Carnets de Voyage à Metz
18-23 juillet 2021
*
Formation à l’animation d'ateliers
niveau 2
03-08 septembre 2021

Les stages ne pourront avoir lieu que si les conditions sanitaires le permettent.
Écrire à Rouen
et dans les boucles de la Seine

Carnets de voyage à Metz

Formation à l'animation
niveau 2

du samedi 2 au jeudi 7 octobre

du dimanche 18 au vendredi 23 juillet

du vendredi 3 au mercredi 8 septembre

Des écrivains l'ont habitée et décrite, des ouvriers y
ont travaillé : nous vous invitons à découvrir la vieille
capitale normande . Rouen et son fleuve, Rouen et
ses vieilles rues, ses églises, ses anciennes usines : des
ambiances...
Nous tenterons de filer et tisser notre toile de mots
comme les ouvriers travaillaient autrefois la laine et
le lin...

« Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup
de villes, d'hommes et de choses » Rilke.

Ce stage s'adresse aux animateurs qui ont déjà fait une
formation à l'animation niveau 1 ou à ceux qui animent
actuellement un atelier d'écriture et qui se posent des
questions sur leur pratique.
Ce stage a pour but de mettre en commun nos difficultés
mais aussi nos réussites, d'approfondir des points sur
lesquels nous souhaiterons collectivement travailler, de
confronter différents points de vue pour élargir notre
manière d'appréhender les propositions, l'accueil des
textes, des stagiaires et notre propre relation à l'écriture.
Ceci afin de mettre en œuvre ce qui a fondé notre
association : l'éducation populaire.

Située au confluent de la Moselle et de la Seille, Metz,
capitale de la Lorraine, autrefois oppidum romain,
aujourd'hui ville-jardin, pionnière en écologie
urbaine, s'est ouverte aussi à l'art contemporain.
Notre vagabondage fera naître des textes personnels :
ils seront la matière de carnets de voyage, illustrés au
gré de chacun par des croquis, des photos, des
collages...

Nous serons hébergés dans la vallée à 10 km. de la
ville, au gîte « le verger de Bélaître » à Quevillon.

La Maison Saint André de Peltre, à 7 km. du centre
de Metz, accueillera notre stage. Nous rejoindrons
Metz chaque jour par le train.

7 (ou 8 si un couple) stagiaires

8 stagiaires

animatrices : Elisabeth Leclercq et Nicole Pigeon

animatrices : Jacqueline Le Bretton Labrousse et
Raymonde Christin

Prix : 390 euros

Prix : 425 euros

Arrhes : 100 euros

Arrhes : 110 euros

Contact et inscription : Nicole
nicole.pigeon@wanadoo.fr
06 48 69 64 79

Contact et inscription : Jacqueline
jacqueline.lbl@orange.f r
06 89 46 47 70

Nous serons hébergés dans une grande bastide
provençale : « le gîte des pierres sauvages »
à Lorgues (Var).
8 stagiaires
animatrices : Janine Bastide et Anne-Marie Bouron

Prix : 390 euros
Arrhes : 100 euros
Contact et inscription : Janine
janine.bastide@club-internet.fr
06 83 14 75 19

