
	

	

	

 

STAGE D’ÉCRITURE 
 
 

Du mercredi 11 octobre au lundi 16 octobre 2017  
 
 

MODALITÉS PRATIQUES 
 

 
Écrire une 
nouvelle 
à Venise 



	

Une ville à nulle autre pareille 
Entre leurre et réalité, conquise sur l’eau, Venise a 
gagné son statut de miracle ! Ce n’est pas une ville 
comme les autres, elle ne se laisse apprivoiser que si 
vous avez un peu de temps à lui consacrer, mais, 
ensuite, elle ne vous lâche plus, vous entraînant dans 
son labyrinthe aux découvertes infinies... oui se 
promener dans Venise réserve des émerveillements 
inattendus. Ce stage est conçu pour réveiller la 
dimension vénitienne de votre âme : jouer et imaginer 
des intrigues !  

Activités hors des sentiers battus 
En plus des ateliers et des itinéraires concoctés pour 
vous, je propose deux activités hors des sentiers battus. 
Un concert de musique romantique dans le charmant 
Palazzetto Bru Zane que nous serons invités à visiter. 
Une visite-parcours sur la vie de Casanova qui 
s’achèvera au cœur du méconnu et surprenant Palais 
Grimani. Notre guide, Maria Colombo, vous fera 
découvrir, en conteuse passionnée, la face cachée de 
Casanova et à travers ce légendaire personnage 
vénitien, une part de la ville. Ces deux activités sont 
ouvertes aux personnes qui ne font pas le stage*. 

*Tarif concert 12€, pour les autres activités il dépend du nombre de 

personnes inscrites. 

Gondoles ou vaporetto 
On laisse la gondole aux touristes, le vrai luxe c’est de 
musarder ou de prendre le vaporetto. Remonter le 
grand canal par les eaux est tout simplement magique. 
Cependant le tarif du passage est cher, il peut donc 
être intéressant de prendre un forfait. Vous trouverez 
des informations à ce sujet sur le site evenise.com qui 
est une mine d’informations.  Et pour finir par une 
note matérialiste, le parfait écrivain amène avec lui : 
un carnet pratique à utiliser dehors, un appareil photo 
pour des images qui serviront sa prose, une petite laine 
et un coupe-vent à toute épreuve, des chaussures qui le 
mettent au-dessus des contingences.  
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Déroulement du stage 
Nous nous retrouverons le mercredi 11 octobre pour 
un premier atelier à 17h et nous dînerons ensemble 
pour faire plus ample connaissance. Ensuite et pour 
quatre jours, nous alternerons itinéraires 
d’inspiration dans la ville et moments d'écriture 
sédentaire dans notre pension avec vue sur les toits. 
Sauf exception, nous serons en atelier 3h le matin et 
2h en fin d'après-midi. Ce qui laisse du temps libre 
pour aussi vous approprier la ville par vous-même. 
Un programme détaillé vous sera remis à l’arrivée. 
 

Repas  
Les déjeuners et dîners sont libres, sauf le premier 
soir où nous dînons ensemble  dans une trattoria du 
quartier pour faire connaissance  et clore 
festivement le stage. Je vous ferai également 
découvrir une « institution » vénitienne et son 
buffet de belle qualité. Il existe d’ailleurs de 
nombreuses possibilités d’encas fort délicieux pour 
le midi. Vous bénéficierez, tout au long du stage, de 
mes bonnes adresses. Vous pourrez manger pour une 
moyenne de 30€/j. 

Comment se rendre à Venise  
Ryanair, depuis Beauvais arrive à l’aéroport de 
Trévise. Tarif meilleur marché même avec le prix du 
bus. Air France et Easy, depuis Orly ou CDG arrivent 
à l’aéroport Marco Polo. Tarifs plus élevés mais 
toujours intéressants. Bien entendu, plus tôt vous 
prenez votre réservation, plus abordables sont les 
prix.  
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Hébergement : la pension de Marco 
Nous logerons dans une charmante pension qui nous 
sera entièrement dédiée. Proche de l’église des Frari, 
on y accède par le vaporetto San Toma. J’ai choisi ce 
lieu, car l’accueil y est adorable et la prestation d’un 
excellent rapport qualité prix. A l’inscription vous 
recevrez les éléments pour confirmer vous-même votre 
réservation auprès de Marco. Le petit déjeuner est 
inclus. 

Se rendre à la pension de Marco 
À partir de la Piazzale Roma où vous déposeront les bus 
quel que soit l’aéroport choisi, prendre la ligne 1 
(omnibus) ou 2 (express) du vaporetto pour descendre à 
l’arrêt San Toma. Vous pouvez également vous y rendre 
à pied, ce qui prend environ 10 à 15 minutes.  

Chambres disponibles 
La chambre standard 
Avec salle de bain personnelle en face de la chambre :  
-Pour deux : 200€/personne 
-En individuel : 320€/personne 

La Chambre supérieure 
Pour deux avec salle de bain : 250€/personne 
En individuel avec salle de bain : 500€/personne 

L’Appartement 
Pour deux avec salle de bain : 225€/personne.  
Ajouter 30€/nuit pour une personne en plus 
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