2015 – le pays de l’écriture – 2015

Vis le passage de chaque saison ;
respire l’air, bois le breuvage, goûte le fruit,
et livre-toi à l’influence de chacun.
Henry David Thoreau, journal, 23 août 1853

Géopoétique ; écriture en paysage
Samedi 4 avril :

« ceci est le chant des montagnes enneigées. »
Milarepa
Depuis un haut village retiré de l’adret, une marche d’approche vers
la crête d’où le regard navigue.
Rendez-vous devant la mairie de Saint Vincent sur Jabron à 10h
Samedi 2 mai :

« je suis resté dans un tel lieu car j’y étais heureux spontanément. »
Milarepa
Une vallée secrète, parallèle, d’une très grande beauté, un torrent,
de vieux arbres fruitiers, des chênes gigantesques.
Rendez- vous devant la mairie de Châteauneuf-Miravail à 10h.
Samedi 6 juin :

« crinière turquoise de la contemplation. » Milarepa
Vers un col de la montagne de Lure.
Une longue marche, une forêt d’altitude, l’abri de la montagne,
quelques phrases en retour.
Rendez-vous devant la mairie de Saint Vincent sur Jabron à 10h.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre :
au cœur de la forêt
C’est dans la compagnie des arbres, en suivant les sentes, en
respirant dans les clairières, dans le silence des étoiles et la
résonance des brames que nous entrerons en écriture pour un
texte-forêt.
Week-end en résidence dans une maison forestière.
Nous contacter pour le lieu du rendez-vous et pour l’organisation.

Veillées d’écriture ; écriture dans la nuit de l’hiver
Vendredis 9 janvier, 13 février, 6 mars et 18 décembre
De 19h à minuit, deux ateliers d’écriture pour partager dans le
bruissement des langues et l’écoute des nuits, quelque chose de
notre humanité – quelques textes pour « dire ».
rendez-vous à Saint Vincent sur Jabron, salle de la mairie, place du village.
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informations pratiques

* le pays de l’écriture, les Petits Toits du Monde

adhésion annuelle nécessaire : 10€
-

-

journées de géopoétique / ateliers libres et gratuits / se munir d’un pique-nique et d’un
nécessaire d’écriture / s’inscrire par courriel ou téléphone 2 semaines avant la journée.
week-end de géopoétique en maison forestière / ateliers libres et gratuits / se munir de 2
pique-nique (samedi midi et dimanche midi) et d’un nécessaire d’écriture / participation aux
frais réels de location et repas du samedi soir : 40€ / s’inscrire avant le 5 septembre (nombre
de places limité)
les Petits Toits du Monde / samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai /
participation libre et gratuite le samedi et le dimanche / participation de 40€ pour la journée
du lundi (repas de midi compris) après inscription préalable.

* le pays de l’écriture est soutenu par des communes de la avllée du Jabron, la Communauté de Communes
de la vallée, le Conseil Général 04 et le Conseil Régional PACA.
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