
L’écrivant-voyageur a pour embarcation 

la page et le désir d’écrire. Des propositions

d’écriture déployées sur plusieurs jours,

dans plusieurs lieux et temps. Les mots,

leur extension est sans limites, l’aventure

d’écrire est trébuchante, déroutante,

exaltante. arpenteurs d’espaces intérieurs

/extérieurs, nous allons écrire, avec tout

notre corps, des textes à lire à haute voix.

Marthe accompagne dans cet espace-temps 

où se tisse du langage. 
stage ouvert à toute personne de 14 à 97 ans /12 personnes maxi

Marthe Omé

Poète, habitante en

cévennes depuis 1996

Formée au théâtre, 

aux pratiques vocales 

et à l’art clownesque

Du d’animateur 

d’ateliers d’écriture

université Paul Valéry 

Montpellier iii

“J’aime encadrer 

des ateliers, 

lieux où se tissent 

des bouts de langage, 

où se mêlent respiration, 

voix et mémoire.”

Gîte Terra Incognita

Le lieu-dit Pégairolles

est situé sur la commune

de Mialet à 10 km 

de saint-jean-du-Gard.

un nom, une terre 

à 500 m d’altitude, 

un lieu ouvert aux vents

et aux songes. 

Les cévennes comme

gardiennes, un lieu

propice aux nombreux

cheminements. Les hôtes

nous accueillent dans

une ferme, mêlant

tradition et biodynamie. 

Philippe laboure 

avec ses chevaux, anne

fait le pain... leur cuisine

est inventive, goûteuse

et végétarienne

Dans votre valise

chaussures de marche,

papier, crayon, lampe

frontale, maillot de bain

Les nuits peuvent 

être fraîches prévoir 

des pulls.

Informations pratiques

arrivée dimanche 14 juillet 

dans l’après-midi

Départ samedi 20 juillet 

en matinée

trains pour Nimes 

ou alès

cars de Nimes 

à saint-jean-du-Gard

Possibilité de venir 

vous chercher à alès

Tarifs  

ecriture : 260 €

Hébergement et pension

complète : 250 € 

dortoir ou yourte

adhésion 

à l’association : 10€

inscription validée 

après versement

d’arrhes de 150 € 

avant le 30 juin 2019

Association

Singulier/plurielle

Chez Flora Veyrunes

146 rue de la Gravière

30460 Lasalle

Gîte www.terraincognitacevennes.jimdo.com

Marthe Omé 04 66 24 32 29
singulierplurielle@laposte.net

L’écriture 
comme
un voyage
un mouvement 

qui se déploie

Stage  d’écriture

en Cévennes
avec Marthe Omé
du 14 au 20 juillet 2019

« Nos mots, 
autant de cailloux 

dans le sac
ressac des langues... » 

jacques rebotier


