résidence d’écriture
en Bretagne (Côtes d’Armor)
du 17 septembre soir
au 24 septembre matin

écrire seul-e,

2016
L'atelier, l'écriture

sur un projet d’écriture « à soi »,
que l’on porte depuis longtemps ou qui surgit parce que l’occasion en est donnée.
écrire seul-e tout en étant accompagné-e dans la venue et l’avancée de son écriture.
terres d’encre met à disposition un espace-temps propice à l’écriture
et se propose d’accompagner chacun-e dans la réalisation de son projet.

dispositif d’accompagnement
• accueil le samedi après-midi et présentation par chacun-e de son projet durant la veillée.
• dimanche matin : entretiens individuels sur le projet d’écriture et élaboration de ce qui doit
permettre à chacun-e d’entrer dans son écriture
• du dimanche au jeudi soir, écriture seul-e à la table avec chaque jour, de 17 à 19h, un temps
donné pour ré-fléchir sur l’écriture du jour et pour dégager les pistes d’écriture du lendemain
(conseils, propositions formelles si souhaitées)
• vendredi : partage de quelques fragments de l’écriture de la semaine et retours sur le travail
accompli / ces retours sont là pour prendre conscience de ce qui s’est écrit et pour élaborer
une suite car, on ne peut prétendre en avoir fini avec un projet d’écriture en six jours si celui-ci
a l’envergure d’un récit long, d’un recueil de poèmes, d’un recueil de nouvelles, etc.
• samedi matin, départ (juste après le ménage… )
pré-requis : avoir déjà participé à un stage d’écriture des terres d’encre.

informations pratiques
coût de la résidence / 6jours : 430€ en chambre à deux, 480€ en chambre individuelle
pension complète, cuisine tous ensemble à partir d’aliments biologiques fournis
lieu : grande et belle maison à Port Blanc dans un parc qui descend jusqu’à la mer. nombreux lieux d’écriture paisibles…
arrhes : 30% à verser au moment de l’inscription, encaissées à l’issue de la résidence
nombre de places limité.
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