Écriture
buissonnière
en Normandie

STAGE D’ÉCRITURE
Du samedi 28 juillet au samedi 04 août 2018

MODALITÉS PRATIQUES

MODALITÉS PRATIQUES
Le Vexin normand
La maison est située à Aveny au milieu de
collines verdoyantes et de champs de blé
peints par Monet et Van Gogh. C’est un
dépaysement total à seulement une petite
heure de Paris, en plein parc naturel du
Vexin. Nous avons un château pour voisin
et à peine plus loin, une rivière et sa piste
cyclable. Le jardin enchanté de Giverny et
le château donjon de La Roche-Guyon,
sont à moins de 10 kilomètres.

L’hébergement
Coup de cœur pour une maison paysanne du XVIIIème siècle
dont les bâtiments en pierres blanches, typiques du Vexin
Normand, forment une ravissante cour autour du jardin. On
se croirait dans le Sud ! Transats et table dehors pour la
journée, flambée et canapés profonds pour les soirées… sans
oublier la wifi. Une seconde maison est à notre disposition,
la maison d’Adélaïde qui jouxte l’ancien presbytère. Refaite
à neuf par son propriétaire, elle nous offre quelques
chambres supplémentaires et sera notre annexe pour que
chacun se sente à l’aise. Draps et serviettes sont compris.

Les repas
Pour les repas, chacun met la main à la pâte, ce qui ajoute
à la convivialité. Le midi nous faisons simple et le soir,
l’organisation en « duo », permet de prendre l’apéro en
toute quiétude lorsque vous n’êtes pas aux fourneaux ! Dans
la mesure du possible, de grandes courses sont faites le
premier jour, avec l’aide d’un ou deux participants. Ensuite
nous réajustons en fonction des besoins dans la semaine. Le
premier soir, il est de coutume de ne pas cuisiner et d’aller
chercher des plats préparés. La participation aux frais est
toujours inférieure à 100€.
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Nous rejoindre
Adresse principale : 10 rue Pavée - 27630 Dampsmesnil.
Il est possible de venir en voiture, la maison est à
seulement 70 km de Paris. Si l’itinéraire électronique ne
propose ni Aveny, ni Dampsmesnil, mais Ecos, c’est
correct, il s’agit du village juste à côté. Il est également
possible de venir en train jusqu’à Vernon. De là, il est
nécessaire de prendre un taxi que vous pouvez partager…
Je vous attends à partir de 17h30 (au plus tard 19h)

Si vous avez un projet d’écriture
Celles et ceux qui voudraient travailler sur leur projet
personnel devraient m'envoyer avant d'arriver : une
intention, un pitch ou un résumé et un extrait. Une
nouvelle complète sera la bienvenue si vous écrivez un
recueil

La détente du parfait écrivain
Pour l’après-midi libre, plusieurs options : un tour en
kayak (apporter une tenue qui peut être mouillée), un
tour à vélo, la visite de Giverny et de la maison de
Monet…

Le matériel du parfait écrivain
Un carnet et votre stylo préféré. Je propose de travailler
à la main durant l'atelier d'écriture, mais si certains
préfèrent leur tablette ou un petit ordinateur, c’est
possible. Il est même conseillé de l'emmener pour celles
et ceux qui travaillent sur le long cours. En revanche, il
est probable que nous n'ayons pas d'imprimante sur
place. Matériel de dessin et photo bienvenu.

