
Stage marche et écriture : arborescence de traces 

 

Sur ses pieds de velours passe un garde qui rôde. 

Repose sur mes yeux creux le souvenir de toi. 

Il se peut qu’on s’évade en passant par le toit. 

 Jean Genet 

 

Pas à pas cueillir des traces  

Plongés dans un territoire très singulier, peuplé de présences anciennes, fantastiques et 

réelles, nous tenterons de nous glisser dans le paysage. Et nous progresserons pas à pas, 

dans un rapport direct avec la puissance des arbres, l’élasticité de la terre foulée et tout 

l’invisible, le silencieux qui nous entourent. 

La marche sera quotidienne – d’une heure à quatre heures trente par jour. Parfois solitaire, 

d’autres fois collective, en boucle ou en itinérance. Elle prépare le corps à écrire, elle nous 

rend disponible au surgissement des mots, elle rythme le texte.  

Dans les méandres du chemin, nous tâcherons de faire sinuer l’écriture, de laisser émerger le 

singulier de notre langue, d’en griffonner quelques traces sur le carnet.  

Nous ferons l’expérience du trajet, de l’exploration, sans nous soucier d’un but à atteindre. 

  

Écrire  

Le Livradois, une terre de forêts et de ruisseaux, nichée à l’abri des grands axes de circulation.  

Tout près de nous, des arbres aux multiples essences et un zoo à l’abandon. Ensemble, nous 

capterons dans ce lieu chargé d’histoires et de présences, des traces intimes et collectives 

comme autant de cailloux pour écrire. Autant que possible, nous nous glisserons à l’intérieur de 

ce paysage pendant les temps d’écriture, il deviendra notre moteur d’écriture. Dans notre 

chantier de création, nous serons nourris par les mots de conteurs, poètes, romanciers… 

Une piste d’écriture sera proposée lors de chaque demi-journée. Nous accumulons peu à peu 

des traces distinctes et solidaires comme des feuilles dans les ramures de l’arbre. 

Chaque jour, chacun est invité à partager tout ou partie de ce qui s’est écrit dans la journée et 

donne à entendre ce qui se travaille dans son écriture.  

  

Dates – du lundi 10 août à 14h au samedi 15 août 2020 à 10h 

Lieu : Le Bouy – commune de Champetières (63) dans le PNR du Livradois Forez 

Deux jours d’itinérance : mardi 11 août  - du Bouy à St Bonnet le Chastel (environ 16km) 

mercredi 12 août – de St Bonnet le Chastel à Issandolange (environ 15km). 

Intervenant : Igor Chirat – association Tisseurs de Mots. 

 

Effectif : Groupe de 6 à 12 participants. 

 

Tarifs :  370 euros + adhésion 2020 à l’association Tisseurs de Mots 
Attention : majoration de 20 euros si inscription après le 30 juin 2020, soit 390 euros + adhésion  

Ce tarif comprend :  

- la restauration et la mise à disposition d’espaces de travail 

- l'intervention en atelier d’écriture  

Il ne comprend pas l’hébergement et les extras personnels. 

 

Hébergement : Sur le lieu du stage, il est possible de planter sa tente (avec accès aux 

sanitaires). D’autres hébergements existent autour de Champetières. 
 

Informations Association Tisseurs de Mots – tisseursdemots@gmail.com – 06 65 91 27 02   



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 10 juillet 2020, les frais de stage versés ne seront pas remboursés.   

  

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

Adresse :  

........................................................................................................................................................   

Tél.  

.................................................................................................................................................................   

E-mail :  

...........................................................................................................................................................    

  

Je désire m’inscrire au stage « marche et écriture », du lundi 10 au samedi 15 août 2020, 

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

  

    Date et signature :  

 
 


