Pour
Toute personne qui souhaite expérimenter
ou approfondir, avec un sentiment de
plaisir, ses chemins personnels d’écriture,
Je propose
 un lieu de convivialité et de
spontanéité où chacun se sente bien
avec lui même et avec les autres
 Un temps pour prendre un peu mieux
conscience de sa pensée, de ses
émotions, de sa vie, à travers ses
mots écrits…

En harmonie avec le calme et la beauté de
ce hameau de Dordogne, cet atelier
d’écriture sera un lieu d’écoute et de
respect de chacun, avec son expression,
ses silences, son rythme , son histoire,…

ECRIRE,
C’est voguer dans les mouvements
invisibles
de l’âme et de la pensée,
pour y cueillir la petite étincelle de
pacotille ou d’infini,
qui mettra la lumière aux mots…
C’est faire danser la peur,
dans de beaux envols de papier…
et enchevêtrer de beauté
tous les linceuls de nos petites morts.
C’est inlassablement effleurer
les contrées d’au-delà de nous mêmes et
du monde.

Éveiller l’écriture chez l’autre,

Bulletin d’inscription1
Nom : ...........................................
Prénom : ............................................
Adresse :......................................................................
.....................................................................................
Tél. : ..............................................
Mail : ..............................................
Profession : ..............................................
Je m'inscris à l’atelier d’écriture de Faugère
( 4 jours ) du 13 au 16 mai 2010
et joins un chèque de …… €
à l’ordre de Nicole DUPUIS
avant le 20 avril

conditions financières :
-

inscription

-

hébergement dans le gîte
o Individuel
50 €
o Couple
75 €

-

Nourriture : frais répartis
o Apportez des plats, tartes, desserts,…
pour les premiers jours
o On répartira les coûts à la fin

C’est jeter des éclats d’arc en ciel
dans les terrains vagues de son histoire,
dans le jardin de ses petites vibrations
quotidiennes
pour que s’illumine peut-être le chemin de
ses mots.
C’est peut être entr’ouvrir le grenier de
ses fantômes assoupis…

15 €

signature

C’est lui permettre de défroisser enfin ses
beaux désirs trop piétinés
1

il est impératif de s’inscrire avant le 20 avril 2008

Informations pratiques

Nicole DUPUIS

L’ Atelier est animé bénévolement par Nicole
avec la participation d’autres « écrivants ».


Il est demandé 15 € d’inscription pour
couvrir les frais de location de la salle
d’Atelier .

2 options pour l’hébergement
 deux chambres sont disponibles dans le gîte
 possibilité de camper sur place
repas :
midi : pique-nique ou repas partagé chez
Bénédicte et François2.
soir : même formule ou éventuellement repas
dans une auberge proche
Le Lieu est un gîte à Faugère ( chez Marie Thé
et Pascal COUTURON)
Faugère est un lieu dit de la commune de BARS
en Dordogne

Pour se rendre à Faugère

Périgueux

Thenon
Bars

2

Brive
la
Gaillarde

Il est souhaité que chacun mange sur place

•

Formatrice d’adultes depuis 25
ans

•

Animatrice d’Ateliers d'Écriture
expérimentée

qualification
•
formation d’animateurs d’ateliers
d’écriture ( 1 an ) conduit par ALEPHÉcriture et Culture et Liberté
•

invitation à un

ATELIER D’ÉCRITURE

« Cet espace libre et vivant où chacun
prend le temps de trouver, de nourrir…
un certain plaisir d’écrire… »

Pratique la poésie depuis 1978



Médaille de bronze de l’académie des
sciences, lettres et arts d’Arras en 1983
 1er prix de poésie par le Jury de
l’association Horizon en 1989
 3ème prix de poésie des Rosati en 1993

Rose d’honneur des Rosati en 2005

Contacts :
Nicole DUPUIS

6 rue de Bucquoy 62000 ARRAS
Tél. 03 21 51 23 58
courriel : paulmasson@nordnet

ou

Bénédicte DUPUIS
Faugère Bars 24210 THENON
Tél. 05 53 05 50 57
Courriel : Frallm@aol.com

« Et de tout ce bel argile humain,
peuvent éclore,
dans la lenteur des heures,
des petits chefs d’œuvre de mots,
qui surprennent les artistes nouveaux »

