Aux portes du Parc national des Écrins

À mille lieux de la posture littéraire, installés dans
l'arrière boutique de l'écrivain artisan, il s'agira autant
de produire des textes que de discuter ses écrits, les
interroger, les reprendre pour les améliorer, en
s'inspirant, pourquoi pas, d'auteurs et de textes
référents.
Ces ateliers se veulent éco-systémiques, l'écriture
entrant en symbiose avec un tempo différent, la
nature qui transporte et l'esprit qui s'ouvre, le
tout

dans

une

atmosphère

amicale

et

bienveillante. Ils reposent sur la dynamique de
groupe,

les

conseils

d'un

professionnel,

la

rencontre avec d'autres auteurs, la convivialité
d'un beau gîte, les promenades dans la campagne,
le plaisir du sauna, des cours de yoga et les bons
dîners au coin du feu.

Charlotte Pons, romancière (« Parmi les Miens », éditions
Flammarion) et animatrice d'atelier d'écriture
(engrenagesfictions.com)

Prendre de la hauteur sur la pratique de l’écriture en
consacrant trois jours pleins à sa passion, étoffer la
« petite musique » propre à chaque style en partageant
ses écrits.

A partir de vos travaux en cours ou d’un projet en germe
que vous souhaitez développer, nous aborderons les
questionnements et points techniques auxquels
l’écrivain est confronté – narration, personnage, intrigue,
dialogue, temps... Des propositions d’écriture viendront
appuyer nos propos selon les besoins de chacun.
L’ambition ? Profitez d’un espace temps littéraire pour
aller plus profondément dans la pratique de l’écriture.

Pour qui est coutumier de la pratique de l'écriture (donc
non débutant) et souhaite partager ses écrits et
améliorer certaines compétences techniques

Séjour
- Arrivée le jeudi soir à partir de 17h00
- Trois jours d'atelier du vendredi 8h30 au dimanche 17h00
- La nuit de dimanche est offerte, comme le lundi jusqu'à 17h00,
simplement pour profiter ou pour continuer à travailler
Principe
- Travail collectif des textes lors des ateliers
- Rendez-vous personnels avec l'animatrice
- Repas pris en commun
- Balades, yoga et sauna (massages possibles mais non compris)
- Présentation de livres et débats le soir (pour ceux qui le désirent)
Soirée du samedi soir
Événement surprise
Programme d'une journée standard (avec flexibilité)
7h00 : réveil
7h15 : réveil énergétique (yoga ou marche)
8h00 : petit déjeuner
8h30 : atelier collectif
10h30 : pause café
10h45 : atelier collectif
13h00 : déjeuner
14h00 : atelier individuel
16h30 : pause café
16h45 : atelier individuel
18h30 : temps libre (possibilité sauna ou massage)
19h30 : apéritif
20h30 : repas

situé à l’entrée du parc national des
Écrins en Isère (Valbonnais, France), entre vallées verdoyantes et
hautes montagnes, dans un corps de ferme du 17ème siècle. D’une
surface de 330 m2, il propose une salle à manger, cinq chambres,
un salon dans une grande pièce voûtée avec cheminée centrale, une
salle d'activité et une salle bien-être.
L'hébergement est proposé avec différents types de chambres
individuelles ou à partager, les prix variant en fonction. Nous
réunirons autant que possible les personnes qui se connaissent ou
qui ont des affinités.

Il est facile de rejoindre Valbonnais en voiture, en empruntant la
route Napoléon. Pour autant, la gare la plus proche est Grenoble
TGV. Pour l'aéroport, nous conseillons Lyon Saint Exupéry. Un
réseau de cars permet également de rejoindre Valbonnais (ou La
Mure, ville à 13 km). Nous pouvons venir vous chercher en voiture
à Grenoble par exemple ou organiser du covoiturage pour vous.

Gîte la Ferme du Château, 420 rue Centrale,
F-38740 Valbonnais

Le prix du stage dépend de la formule d'hébergement
: chambre à 4 (4 places) =
: chambre à 2 (2 places)
: chambre individuelle + salle d'eau (3 places)

6 repas de qualité saine et biologique dont 3 déjeuners et 3 dîners
avec vin ; 3 petit-déjeuners ; toutes les boissons au cours de la
journée (café, thé, tisane, apéritif) ; 3 séances de sauna ; 3 cours
de yoga ; un coach pour vous accompagner

Il est possible pour ceux qui le souhaitent de rester sans coût
additionnel jusqu'au lundi 20 mai 2019 à 17h, les repas du
dimanche soir et du lundi étant offerts.

Toutes les étapes de votre voyage vers et depuis le lieux de l'atelier
sont sous la responsabilité et à la charge du participant.

En envoyant un courriel à Marc marcgalvin@yahoo.fr. L'inscription
sera validée à la réception du versement des arrhes de 200 €
(chèque non retiré). N'hésitez pas à contacter Marc pour plus
d'information (+ 41 (0)6 81 63 23 26).
Dans l'attente de vous rencontrer...

Vous trouverez ci-dessous les termes et conditions de votre
participation :
- L'organisation se réserve le droit de prévenir au plus tard le 1er
avril 2019 si le nombre d'inscrits était trop faible, et que l'atelier
était annulé. Les arrhes seraient alors retournés.
- 200 euros d'arrhes vous sont demandés sous forme de chèque
non retiré. Le solde est à régler au plus tard 2 semaines avant le
début de l'atelier, soit le jeudi 2 mai 2019.
- Toute annulation devra être confirmée par courriel à
marcgalvin@yahoo.fr. Si elle intervient après le 1er avril 2019, les
arrhes seront conservés pour couvrir les frais déjà engagés.
- Les personnes qui participent à l'atelier sont entièrement
responsables pour leur santé et reconnaissent bénéficier d'une
assurance personnelle.
- Les participants sont tenus d'envoyer les contributions
demandées (si c’est le cas) dans les temps ou de lire les textes
transmis afin que l'atelier se déroule dans les meilleurs conditions.
Cochez, s'il vous plaît, pour indiquer que vous avez lu et approuvé
les termes et conditions de l'atelier
Merci de bien vouloir dater et signer ce formulaire avant de le
retourner par courriel à marcgalvin@yahoo.fr ou par courrier à
Marc Galvin, 1 rue des cygnes, F-74940 Annecy-le-Vieux,
accompagné d'un chèque de 200 euros (virement possible
également sur demande du RIB).

