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ATELIER D’ÉCRITURE
Du romancier au chercheur, écrire avec la documentation
En partenariat avec le musée de l’Aurignacien
et avec le soutien de La Cafetière, à Aurignac

L’écrivaine Cathie Barreau animera un atelier d’écriture du 24 au 27 août
2022, à Aurignac.
• 24 août – matin : Écriture 1, introduction au stage. Après-midi : Écriture 2.
(Chemin de la fontaine vieille)
• 25 août - matin : Visite guidée du musée (à moins d’1 km de la fontaine
vieille). Après-midi : Écriture 3
• 26 août - matin : Écriture 4. Après-midi : Visite de la grotte de Gargas (à ¾
d’h. d’Aurignac).
• 27 août - matin : Écriture 5. Après-midi : Écriture 6.
• 27 août, en soirée : Rencontre publique, dans le « vallon » du Musée, en
collaboration avec le Musée. Participation des stagiaires autour de Cathie
Barreau : Préhistoire et poésie. Lectures, échanges.
Possibilité de petites randonnées en in de journée.

Les conditions
• 10 stagiaires. À partir de 15 ans.
• Règlement sur place : 160 € (incluant l’adhésion à l’association (10€) + les
2 visites). Repas et logement non compris. Le repas du 24 août midi sera
offert.
• Inscription avant le 1erjuillet, par courrier ou mail, auprès de l’organisateur.
Logement à la charge des stagiaires. Contact Of ice de tourisme d’Aurignac :
05 61 94 77 61.
Location possible d’un mobil-home à Aurignac, au Camping des Petites Pyrén
ées, à proximité de la Fontaine vieille (prix modique). Réserver en début d’été au
06 25 99 59 13.
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• Prévoir papier, crayons. Pour ceux qui le souhaitent, tablettes et
ordinateurs. Chaussures de marche, gourde et chapeau.

