
Stage écriture  

Tout autour du silence 
 

 
À l’homme comme information - il n’y a guère que l’homme comme silence qui puisse faire face. 

Paul Celan, Le méridien, Seuil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Écouter ce qui bavarde dans le silence, ce dont est peuplé le silence quand nous 
écrivons. Nous y  plonger, le parcourir, lui tourner le dos aussi parfois. 
Gestes, regards, souffles, images et voix intérieures..., à peine un bruissement de 
papier dans la musique du monde. 
 
Trois jours d'atelier pour écrire non pas le silence mais tout autour de lui, puis 
assembler nos textes, trouver un rythme et une structure et construire un récit. 
 
 
Au cours des trois journées, des propositions d’écriture et des lectures de textes 
permettront à chacun de trouver son chemin et sa forme d’écriture. Des temps 
d’échanges par la lecture ou d’écriture collective ouvriront le travail au 
questionnement et à l’affirmation de choix formels. 

 

 

Dates – du samedi 7 juillet 2018 à 10 h au lundi 9 juillet 2018 à 17 h. 

Lieu : Gîte de groupe de Parrot, commune d’Anzat le Luguet (Puy de Dôme) 
Situé au cœur du Cézallier, le gîte de Parrot comporte plusieurs chambres de 3 à 5 lits, 

une grande salle commune, dans un hameau ouvert sur le paysage. 

Effectif : de 6 à 12 participant-es.  

Intervenant :   Emmanuelle Laurent,  

  association La nuit, je mens  à Clermont Ferrand 

  

Tarif : 250 euros + adhésion 2018 à l’association Tisseurs de Mots.  
 

Ce tarif comprend :  

- l'hébergement en gîte de groupe et le petit déjeuner   

- l'intervention en atelier d’écriture  
Il ne comprend pas les extras personnels. 

 

 

Restauration  

Chacun-e des participant-es prend en charge l’achat et la préparation de l’un des repas du 

stage pour l’ensemble du groupe. Un planning sera élaboré par nos soins et transmis à 

chacun-e en amont. 



I N S C R I P T I O N  
à renvoyer avec le règlement, à l’adresse suivante :  
Association Tisseurs de Mots – Bâtiment l’Instruction – Place du Postel – 43100 Brioude  

Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles.   

Remboursement si annulation du stage du fait des organisateurs.  

Pour un désistement du stagiaire survenant après le 15 juin 2018, les frais de stage versés ne seront pas 

remboursés.   

  

Nom :  ............................................................. Prénom :  ..................................................................  

Adresse :   

   

Tél. :   

E-mail :   

  

 

Je désire m’inscrire au stage « tout autour du silence », du samedi 7 au lundi 9 juillet 

2018, et je verse  la somme de 50 euros d’arrhes,  
à l’ordre de “Tisseurs de Mots”.  

  

    Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations 
Association Tisseurs de Mots – tisseursdemots@hotmail.fr – 06 65 91 27 02 

 

 


