Atelier d’écriture au Manoir de Soisay

L’air et le souffle
Du dimanche 13 août au matin au vendredi 18 août 2017 inclus
En résidence ou en participation ponctuelle

Conception et animation : Faly Stachak, Conseil en pratiques d’écriture, auteure
« Et si tu avais bien ouvert les yeux sur ce seul mot : s'éleva... » Dante
L’un porte les songes et les oiseaux. L’autre, la voix, la parole et la vie.
Invisibles et fondateurs, ils relient, comme la muse, l’homme à la terre et au ciel.
Avec eux, l’imagination peut s’envoler et les rêves s’enrichir : du vent aux nuages, de la
lumière à la musique, du premier au dernier souffle… Six jours d’écriture et d’envols, que
l’on voudra célestes…, pour les retenir sur la page !
Programme : stage ouvert à tout public ayant ou non déjà participé à des ateliers d’écriture.
Partant du thème, propositions d’écriture illustrées d’extraits littéraires, recherche et émergence de
textes (autofiction, fiction, poésie dont le haïku), techniques et pratique de narration, travail du style,
de la réécriture, de la lecture à voix haute. Visionnage de films. Soirée lecture le dernier jour.
Dates : Du dimanche 13 août au matin, 10h00 au vendredi 18 août inclus (6 jours pleins).
Pour les résidents, arrivée la veille samedi et départ le samedi 19 au matin.
Horaires : 9h15-19h00 (pause de 13h00 à 16h30)
Frais de participation : en individuel, résident : 650 euros la semaine (6 ou 7 nuits en chambre
individuelle avec sdb), 620 euros en chambre collective avec sdb). Cette somme inclut les frais
pédagogiques et l’hébergement au manoir (service, petits déjeuners, déjeuners, pauses compris).
Pour les dîners et les boissons euphorisantes, pot commun.
En individuel non résident, la semaine : 460 euros (déjeuners inclus hors restaurant).
En individuel participant ponctuel (sur réservation): 65 euros/jour (déj. sur place 10 euros).
Nombre de participants : 8 maximums en résidence. 12 par séances (sur réservation)
Lieu : Manoir de Soisay, 61360 à Belforêt en Perche, commune de la Perrière, dans le parc régional du
Perche, il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Site : www.soisay.fr (cf.
rubrique Programme)
Faly Stachak, Conseil en pratiques d’écriture, auteure, dont Ecrire, un plaisir à la portée de tous,
2004, meilleure vente, Ecrire pour la jeunesse, 2010, Faire écrire les enfants, 2012, Ecrire un texte
érotique, 2013, aux éditions Eyrolles.

Contact et inscription : (00 33) 06 74 53 57 33
Mail : stachakf@gmail.com

