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 2022
*

ÉCRIRE en BRETAGNE
2 stages
23-28 juillet 2022
*
Formation à l’animation d'ateliers
niveau 1
12-16 septembre 2022

A Locquirec, entre Trégor et Léon, dans une propriété comprenant plusieurs gîtes et un parc

du samedi 23 au vendredi 29 juillet

à Plouescat (Finistère) dans une grande
maison au bord de la mer

du lundi 12 au vendredi 16 septembre

A la suite des contes et légendes

Au plus près de l’eau : les mots

Formation à l'animation
niveau 1

Entre lande sauvage et mer houleuse, combien
de légendes et de contes se sont-ils transmis au
cours des âges sur cette terre bretonne ? Nous
partirons à leur recherche, traquerons aussi les
elfes et les démons et les mots si particuliers de
cette langue. Habités par cet imaginaire sans
limite, nous inventerons des personnages et
des histoires, dans des textes courts ou longs,
peut-être à poursuivre sur plusieurs jours.

A Locquirec, l’eau sera le fil conducteur de
notre approche des paysages et des êtres qui
les habitent.
Des découvertes sensorielles et des écrits de
poètes bretons nous permettront d’ancrer
notre écriture dans la vie de ce petit coin de
Bretagne.

Nous nous proposons de partager une réflexion sur les
ateliers d’écriture, de concevoir ensemble ce qu’est un
atelier d’écriture. Nous voulons avec vous explorer et
tâtonner, entre ce dont vous avez besoin et ce que nous
pouvons vous apporter, autour des questions que pose
l’animation d’écriture.

8 stagiaires
Animatrices : Jacqueline Le Bretton Labrousse et
Elisabeth Leclercq

Prix : 420 euros
Arrhes : 100 euros
Contact et inscription : Jacqueline
jacqueline.lbl@orange.fr
06 89 46 47 70

Expérimenter des situations et des animations
d’écriture, les vivre, les analyser.
Réfléchir à l’ancrage de l’écriture, aux démarches
possibles (imaginer des propositions, écouter et
accompagner les textes et les personnes …)

8 stagiaires
Animatrices : Nicole Pigeon et Raymonde Christin

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.
7 stagiaires

Prix : 420 euros

Animatrices : Janine Bastide et Anne-Marie Bouron

Arrhes : 100 euros

Prix : 350 euros

Contact et inscription : Raymonde
ray.christin74@gmail.com
06 63 87 55 38

Arrhes : 80 euros
Contact et inscription : Janine
janine.bastide@club-internet.fr
06 83 14 75 19

