
Un atelier animé par Patrick LAUPIN

 Comme les hommes, les pays sont une noblesse que l’on ne peut 
connaître que par l’approche et la fréquentation amicale. Et puis il n’y a pas 
de plus puissant outil d’approche et de fréquentation que la marche à pied. 

Jean Giono 

 

 Ne pas chercher à bien écrire, à bien s’exprimer, ne pas chercher à être plus 
fort que le langage et les mots  que nous portons tous de façon obscure et muette 
depuis le commencement.  C’est une façon d’accueillir le vide et le silence qui permet 
peu à peu de se libérer du verdict de l’inexprimable.  Le tâtonnement, l’obscur, le 
difficile, loin d’être des inhabiletés où des manques de maîtrise nous aident déjà à 
nous situer dans un rapport plus juste avec ce que nous pressentons.  

 Un autre point qui me paraît important c’est d’être attentif à l’état vécu et 
corporel, dans lequel nous sommes lorsque nous tentons de nous frayer un passage à 
travers les phrases.  Car il est plus difficile d’entrer dans le lieu où nous sommes 
créateur, de rétablir les ondes et le contact, leur trait vibratoire, que de se demander 
ce qu’on a à dire. Quand la sensation et les mots qui nous animent au dedans sont 
touchés justes alors le silence parle et place mystérieusement les résonances au bon 
endroit. 

P. Laupin, extraits 

Photo : Le panorama de Lurs - entre le Luberon et le Contadour,  blog laurettealbrand.fr 
l’architecture, les fermes, les bergeries et le pastoralisme chers à Giono. 
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Hébergement et repas 
    
À 10 minutes de Lurs, dans les maisons de Chanteoiseau : 
- la maison maître et l’alouette, pour les participants     (chambres 
doubles, solo possible avec surcoût)  
- aménagement cosy pour l’écriture, dans la maison maître 
- le poulailler, pour l’animateur.  

Photos sur http://www.chanteoiseau-provence.com 

Nous pouvons séjourner tout le dimanche, jusqu’à la fin de l’atelier. La cuisine, dans le gite, nous 
permet de réchauffer les repas du soir, de préparer petit déjeuner et le déjeuner (grand four, 5 
plaques à gaz, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, bouilloire électrique, cafetière, grille-
pain). 

Options : visites et marche 
 

  
Le samedi après-midi avant de nous retrouver à Sigonce 
 Visite de la maison de Jean Giono, le Paraïs, si possible    

habituellement fermée le samedi 

 Le dimanche, à Lurs, à l’heure du déjeuner 
 Les panoramas ou un des nombreux sentiers d’écriture  

 À toute heure, marche dans le parc de Chanteoiseau 

Le Paraïs, et le chemin des évèques à Lurs, Photos:  les Amis de Giono et  rando-alpes-haute-provence.fr 

Répartition des activités  

  Samedi 30 mars  Dimanche  31 mars

2 arrivées possibles : 08h00 petit déjeuner   

- 14h30 arrivée à Manosque, si visite 
 15h30 possible visite du Paraïs* 08h45 animation de l’atelier

  - 18h00 arrivée à Sigonce, Chanteoiseau 12h30 pique-nique, Lurs

  20h00 dîner à Sigonce  
  23h00 nuit à Sigonce

14h00 retour en salle 
17h30 fin de l’atelier et départ

�/�2 4

http://www.chanteoiseau-provence.com
http://rando-alpes-haute-provence.fr


Un atelier animé par Patrick LAUPIN

Prix : 108 euros par personne. 

Le prix comprend le déplacement et l’hébergement de l’intervenant, l’animation de l’atelier 
d’écriture, votre hébergement, la salle d’écriture. 
Le prix ne comprend pas votre déplacement,  vos repas, draps (lits en 0,80) et serviettes pour la 
nuitée. La maison de Giono se visite habituellement gratuitement le vendredi. C’est une petite 
maison, nous avons besoin de connaître exactement le nombre de participants pour demander 
une visite le samedi; Nous vous informerons des possibilités de visite à la clôture des 
inscriptions. 

Comment venir ? 

 Depuis Grenoble et Marseille ou Aix : http://www.chanteoiseau-provence.com/acces/ 
 Depuis Antibes,  train, arrivée Manosque, départ 10:17 ou 11:39   arrivée 14:30 ou17:20 
 Depuis le nord du département ou le 05, sur la route d’Aix, en car Forcalquier  
  

Comment réserver sa place ?  

 Remplir le bulletin d’inscription page suivante et l’adresser à :  

Marion Lafage 5, rue du Mont Guillaume 05200 EMBRUN 

  en joignant deux chèques : 
 - un chèque de  48 €  à l’ordre de Chante Oiseau        
 - un chèque de  60 €  à l’ordre de Patrick Laupin 
 Le premier sera encaissé dés le 12 février, le second la semaine après l’atelier. 

 Besoin d’informations complémentaires ? 

 Dominique et Marion vous répondent. 

 Dominique :  dme.cerdan@gmail.com 06 09 96 30 19 
 Marion :  marion.lafage@free.fr  06 09 14 16 02 
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Bulletin d’inscription à l’atelier de Sigonces les 30 et 31 mars 2019 

à retourner avant le 10 février 2019 

à l’adresse suivante : Marion Lafage 5, rue du Mont Guillaume 05200 EMBRUN 

Vous l’avez compris, il s’agit d’une organisation bénévole, nous devons réserver un gîte et nous ne gagnons 
pas d’argent sur cette activité. Aussi nous vous remercions pour votre acceptation des modalités de règlement 
ci-dessous. 

Les inscriptions sont prises par ordre de réception et closes le 10 février, au plus tard. Votre inscription est 
retenue à réception du bulletin d’inscription rempli et du règlement selon les modalités suivantes : 

 - un chèque de  48 € (chambre double) à l’ordre de Chante Oiseau ( pour single, nous contacter) 
 - un chèque de  60 € à l’ordre de Patrick Laupin, 

Signature précédée de la mention lu et approuvé. 

N.B. En cas d’annulation de votre participation plus de trente jours* avant la date, remboursement intégral 
Si annulation entre trois semaines et un mois avant le 30, remboursement de 50% de l’inscription seulement, sauf si 
nous trouvons un(e) remplaçant(e). 
Si annulation moins de trois semaines avant l’atelier, aucun remboursement de l’inscription, sauf si nous trouvons un(e) 
remplaçant(e).  Le décompte de 30 jours s’opère à partir de la fin du jour de référence soit le 30/03/19, par durée de 24 
heures. 
Les organisatrices se laissent le droit d’annuler l’événement si le nombre de 12 inscriptions ne leur est pas parvenu 
avant la date limite. Dans ce dernier cas, comme dans celui où votre inscription arriverait après que les 12 places aient 
été attribuées, elles vous retourneront vos chèques et votre bulletin d’inscription et vous proposeront éventuellement 
une autre date, selon les possibilités. 
Pour le gîte, les participants apportent draps et serviettes, dîner, petit-déjeuner et pique-nique. Attention, il n’y a pas 
d’épicerie à Sigonce et vous n’aurez pas le temps de faire des courses. 

En ce qui concerne maison de Giono, il n’y a pas de visite habituellement le samedi. Nous vous tiendrons informés à 
partir du 10 février , en fonction du nombre d’inscrits.

Prénom : NOM :

Adresse Postale :

 Code Ville

Adresse email :

Téléphone portable :

Hébergement : ☐ chambre double ☐ single  + 30 €

visite de la maison de 
Giono

☐  oui     ☐ non

Règlement adressé   Banque  Titulaire Montant

Chèque N°  

Chèque N°  
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