Écrire,
Notre sentier près du ruisseau

Lieu : le stage aura lieu dans une maison du village avec terrasses
et jardin, chemin de la fontaine vieille, Aurignac. Aurignac est dans
le Comminges, à 1h de Toulouse, en Haute-Garonne.

Atelier d’écriture

En soirée :
- Dans la période du stage, aura lieu un apéro-rencontre avec Cathie
Barreau ouvert à tous (19h30-21h), à La Cafetière (tiers-lieu
d!Aurignac). Le point de départ sera son dernier livre : La Lettre de
Natalia Gontacharova à Alexandre Pouchkine. Avec le soutien de la
librairie toulousaine Floury.
- Le lundi 30 août : repas-fête de in de stage, entre 19h30 et 22h.

AURIGNAC, Haute-Garonne,
28-29-30 août 202

Une phrase est un système malléable. Il suf it d!y
ajouter ou y retrancher une ponctuation ou un « petit
mot » pour bouleverser son rythme, son sens, sa
logique. Ce que nous allons explorer, c!est la vie d!un
texte, le nôtre, ses mouvements, ses grottes cachées,
ses chemins à trouver. Nous prendrons le temps de
regarder une phrase à l!envers ; enjamber la syntaxe ;
jouer à sauter pardessus les ruisseaux ; construire des
petits moulins et regarder ce qui tourne dans le vent
de nos imaginaires.
Trois jours pour écrire, lire, explorer, rire, aller
simplement de pages en pages là où on ne s!attendait
pas.
animé par Cathie Barreau, écrivain.
https://cathiebarreauecrivain.com
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Atelier de 9h 30 à 16 h 30, avec pause déjeuner.
Balade accompagnée par Jean-Marie Nicol de 17 h à 19 h sur les
sentiers autour d’Aurignac.

Matériel : prévoir de quoi écrire, papier, crayons, tablette
déconnectée - Chaussures de marche, gourde et chapeau!
Nombre de stagiaires : 10 - Âge : à partir de 15 ans. Le stage sera
annulé en l’absence d’un nombre suf isant de stagiaires.
Tarif du stage : 75 € pour les 3 jours.
Inscription avant le 15 juillet par courrier ou mail, auprès de
l!organisateur.
Hébergement
Vous trouverez un camping, des gîtes et un hôtel à Aurignac ou
dans le coin. Ne pas hésiter à demander de l’aide à Françoise
Nicol… sans trop tarder.
Organisateur
L’association « Les éditions de la fontaine vieille », en cours de
création, Chemin de la fontaine vieille, 31420 Aurignac.
francoisejeanne.nicol@gmail.com

