RESIDENCE
D’ÉCRITURE

AU PAYS DES ÉCRINS
Quelle que soit l’avancée de votre projet, (roman, nouvelle, fragments
autobiographiques) offrez-vous une retraite d’écriture dans un site idéal
au pied du Massif des Écrins dans les Hautes-Alpes.

Organisé par une atelieuse, écrivaine, formée à l’Université
Paul Valéry de Montpellier.

Du 24 octobre au 30 octobre 2021
Inscriptions avant le 1er octobre 2021
auprès de Brigitte Simonet : b.simonet005@gmail.com Tél. 06 31 83 79 92

En quoi consiste cette résidence d’écriture ?
Le déroulé du stage
L’atelieuse (animatrice d’atelier d’écriture), formée à l’Université Paul Valéry de Montpellier, sera là
pour vous accompagner dans votre écriture, pour vous aider à dénouer les situations de blocage,
vous proposer de nouvelles pistes. Cela se fera au niveau individuel mais aussi grâce à l’énergie et
à la bienveillance du groupe. Des propositions d’écriture ainsi que des étapes de progression
seront abordées pour faire avancer vos différents projets dans le respect des règles et de la charte
de l’atelier.
Votre projet, quel que soit son niveau d’avancement, sera le bienvenu. Il conviendra d’envoyer,
avant le début de la résidence un pitch de présentation accompagné si possible d’un extrait de 3
pages de votre choix.
L’atelier Au cœur des Mots se déroule sous la responsabilité de Brigitte Simonet dont le statut
d’écrivaine et la formation universitaire vous offrent un gage de sérieux et de qualité.

L’hébergement
Le Jardin des Écrins est un éco-gîte situé au cœur du Pays des Écrins. Vous serez logé.e.s, par deux,
dans de grandes chambres de charme (avec mezzanine). Vous pourrez vous détendre dans la
piscine intérieure chauffée et profiter de la vue panoramique sur les sommets des Alpes. Le gîte est
situé en pleine nature, ouvert sur une forêt de résineux, lieu idéal pour se balader et trouver
l’inspiration. Site web : https://www.lejardindesecrins.com

Les repas
De délicieux repas faits maison à base de produits de saison issus de l’agriculture biologique
seront livrés quotidiennement et contribueront au plaisir et à l’harmonie de cette résidence
d’écriture.

Les transports
Vous pourrez arriver avec votre voiture et la garer sur le parking attenant au gîte ou par le train. La
gare la plus proche est celle de l’Argentière les Écrins (L’Argentière-la-Bessée).
Si vous venez de Paris, il y a également la possibilité de prendre le TGV Paris – Oulx . Oulx se situe
en Italie mais le trajet pour venir du nord est beaucoup plus court (environ 5 heures) par cette voie.
Une navette vous conduira ensuite à Briançon. (environ 10 km du gîte) .Pour les arrivées en train,
possibilité de s’organiser pour aller vous chercher à la gare.
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Les tarifs
Le stage : 350 €, l’hébergement : 225 €, les repas (hors boisson et petit déjeuner) : 148 €
225 € d’arrhes seront demandées à l’inscription.

Assurance :
Pendant la durée du stage, vous bénéficiez des garanties « Responsabilité Civile » offertes
par l’assurance professionnelle de l’organisatrice.
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