Stage écriture et train
rencontres et instants fugaces
Au fond, cela n’avait pas vraiment d’importance, ce qui comptait c’était la rencontre,
l’instant fugace, cette sorte de hasard heureux qu’offre le voyage.
Michèle Lesbre ; Le canapé rouge

L’esprit
Prendre le train, c’est partir en voyage mais c’est aussi entrer dans un temps hors du temps, où
l’on devient disponible à ce qui peut jaillir, un paysage, un autre voyageur, des silences, une
absence et des corps.
Chaque jour, nous monterons dans le train et le trajet sera l’occasion d’entrer dans l’écriture, de
capturer, de consigner, de surprendre, des instants, des figures, des voix. Nous amasserons ce
que voyager donne à voir, à entendre, à imaginer… et puis de ces matériaux nous ferons texte.
Nous serons accompagnés par les voix de celles et ceux qui nous précèdent dans ces voyages
d’écriture, nous serons encouragés avec les fils tendus par les pistes d’écriture et les mots posés
par chacun jour après jour. Nous irons, par allers et retours, entre écriture et temps de lecture,
pour questionner le surgissement du texte et ce qu’il met au travail.
Rencontres et instants fugaces
Le train relie les villes, les êtres, les désirs. Il facilite et provoque les rencontres. Ecrire dans le
train permet de se tenir au plus proche de ce qui met en mouvement celles et ceux qui l’utilisent,
de faire se dresser des corps, de porter des voix puis de les brasser ensemble.
Le train nous mène, il traverse des lieux, des rêves, des obsessions.
Par sa rythmique répétitive, le train trace à l’intérieur de chacun une succession d’instants.
Ensemble, nous creuserons comment l’écriture peut dire ces rencontres et ces instants fugaces.
Dates – du samedi 8 juin à 10 heures au lundi 10 juin 2019 à 18 heures.
// Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des horaires SNCF //
Lieu : Départ d’Issoire, samedi 8/06, trajet entre Issoire et Vic sur Cère, nuit à Vic Sur Cère
Dimanche 9/06, trajet Vic sur Cère – Aurillac (aller et retour), nuit à Vic sur Cère.
Lundi 10/06, trajet Vic sur Cère – Issoire, arrivée à Issoire.
Effectif : de 6 à 10 participant-es.
Intervenant : Igor Chirat, de l’association Tisseurs de Mots.
Tarif : 225 euros + adhésion 2019 à l’association Tisseurs de Mots.
Ce tarif comprend :
- la restauration,
- l’hébergement à Vic sur Cère,
- l'intervention en atelier d’écriture.
Il ne comprend pas les billets de train et les extras personnels.

INSCRIPTION
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 6 mai 2019, les frais de stage versés ne seront pas
remboursés.

Nom : ............................................................. Prénom : ..................................................................
Adresse :
........................................................................................................................................................
Tél.
.................................................................................................................................................................
E-mail :
...........................................................................................................................................................

Je désire m’inscrire au stage « écriture et train », du samedi 8 au lundi 10 juin 2019, 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

