Envie d’écrire, envie de transmettre ?
En malaxant écriture et argile :
Du 1er (19h) au 5 (14h) novembre 2017

4 jours pour se lancer dans l’aventure !
Dans le cadre magnifique du Golfe du Morbihan
et de l’Abbaye de Rhuys, à 2 pas de l’Océan.
Stage animé par Marion d’Elissagaray et Michelle Gyte
Renseignements et inscriptions www.parole-et-racines.asso.fr
contact@parole-et-racines.asso.fr – tél.05 59 65 83 77

Contenu
Des ateliers d’écriture seront proposés chaque jour ainsi que quelques outils pour aller plus loin.
Expérimenter restera le maître mot de ce stage. Mais la réflexion ne sera pas pour autant abandonnée.
Des moments de partage permettront aussi de goûter l’écriture d’autrui puisque
la parole a la caractéristique d’être contagieuse.
Enfin,comme outil complémentaire, nous vous proposerons l’argile qui fut le premier support de l’écriture.
Des ateliers terre facultatifs favoriseront donc l’entrée complice en écriture ;
ils serviront aussi à entretenir l’élan et à mieux structurer son projet.
Le cadre magnifique du Golfe du Morbihan où vous serez accueillis
contribuera à achever de créer les conditions propices au plaisir d’écrire.
Ce stage s’adresse à tous.
Il n’est pas nécessaire d’être un as de la plume pour y participer, ni même d’avoir déjà écrit.
Aucun prérequis n’est nécessaire. Seul le désir d’oser l’aventure est de mise.

Objectifs
Le langage a la puissance de rendre présent ce qui est invisible.
On peut évoquer ce en quoi on croit et qui ne se voit pas.
Et si écrire et lire était aussi vital que le pain et le vin ?
Et si écrire c’était vivre un peu plus en aiguisant sa perception du monde ?
Alors, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas vous ?
Par le biais des réseaux sociaux, il se bavarde aujourd’hui beaucoup de choses.
Mais pourquoi ne pas oser désirer transmettre ce qui importe vraiment et nous tient à cœur ?
La transmission est un défi : devenir des éveilleurs, des colporteurs de sources, des passeurs d’essentiel,
relève de l’urgence et du nécessaire.
« Souviens-toi de ton futur » écrivait Rachi de Troyes.
Les ateliers d’écriture que nous proposons sont destinés à ceux et celles qui souhaiteraient donner en héritage
cette singularité qui fait de nous des êtres bien vivants.
Que transmettre ? A qui ? Comment ?
Il y a bien sûr une multitude de réponses et de manières de s’y prendre. A chacun son style.
Ce respect de la diversité sera au cœur de la démarche.
S’approcher de l’écriture avec patience,
Déceler ses facilités,
Tirer parti des imprévus,
Se sentir soutenu et goûter au plaisir partagé de créer,
Mettre au point un projet,
Feront partie des objectifs.

Déroulement et conditions pratiques
Ce stage sera animé par Marion d’Elissagaray et Michelle Gyte, toutes deux céramistes professionnelles.
Marion d’Elissagaray est lauréate de plusieurs prix de poésie et a publié un essai :
« la nuit est tombée, qui va la ramasser ? »
Un nouvel opus sera bientôt publié : « S’il vous plait, ne touchez pas à mon âme ». Elle est titulaire d’un DEA de philosophie.

Lieu : Abbaye de Rhuys - 56730 – St Gildas de Rhuys
Tél. 02 97 45 23 10 – www.abbaye-de- rhuys.fr – abbayeresa@orange.fr

Dates : du 1er au 5 novembre 2017
Début du stage le mercredi 1er novembre pour le dîner – fin le dimanche 5 après le déjeuner.

Coût : Hébergement, 4 jours en pension complète 250 €
Frais de stage : 290 €, fournitures comprises
(vous pouvez apporter vos tablette ou ordinateur portable si vous le souhaitez… et/ou vos habituels carnets d’écriture)

Le stage ne pourra avoir lieu qu’avec un minimum de 9 personnes,
inscrites avant la fin du mois de septembre

