Séjour d’écriture du 26 au 28 avril 2022
Entrer en résonance…
« Ce qui provoque une réponse chez quelqu’un, ce qui l’émeut… »

Trois jours avec Colette Nys-Mazure pour travailler la caisse de résonance que nous sommes,
même contraints à garder une distance physique :
•
•
•
•
•
•

Ouvrir et décloisonner
Aiguiser notre attention
Saisir ce qui nous touche
Ecouter pour se rendre présent
Acquiescer à ses dissonances
Se mettre au diapason
Des ateliers proposeront de transformer des impulsions (textes littéraires et bibliques, œuvres d’art,
musique, photo, marche, mouvement… ) en écritures, qui font écho.
Aucune expérience artistique ou intellectuelle n’est exigée pour participer aux ateliers. Rien que
l’envie d’entrer en résonance par le geste de l’écriture. Un temps de mise en commun permettra le
partage.

Programme
Mardi 26 avril 2022 : Entrer
Arrivée à 12h ; 12h30 repas ; 14h30 Entrer… , chaque personne est invitée à se présenter en
apportant une photo d’elle bébé ; 15h impulsion(s) – résonance en écriture(s) ; 19h repas ; 21h
résonner avec une œuvre …
Mercredi 27 avril 2022 : Résonner
Petit déjeuner 8h ; 9h entrer en résonance avec un texte biblique ; 9h30 impulsion(s) – résonance
en écriture(s) ; 12h30 repas ; 15h impulsion(s) – résonance en écriture(s); 19h repas ;
21h résonner avec un œuvre….
Jeudi 28 avril : Faire écho
Petit déjeuner 8h ; 9h entrer en résonance avec un texte biblique ; 9h30 impulsion (s) –
écriture(s); 12h30 repas ; 15h impulsion(s) – résonance en écriture(s) ; 17h30 temps de partage –
départ ; ( 19h repas pour ceux qui le souhaitent rester encore un peu – il est aussi possible de rester encore pour
la nuit)
Colette Nys-Mazure est née à Wavre en Belgique et vit
à Tournai au bord de l’Escaut. Philologue de formation,
professeure de lettres, conférencière, elle aime travailler
en correspondances avec des artistes.
Poète (Feux dans la nuit, Espace Nord, collection
patrimoniale de la Communauté française de
Belgique), Singulières et plurielles (Desclée de
Brouwer), nouvelliste (Tu n’es pas seul, Albin Michel),
romancière (Perdre pied , Desclée de Brouwer) et
essayiste (Célébration du quotidien, Desclée de
Brouwer ; La vie poétique, j’y crois,
Bayard, Célébration de la lecture, La Renaissance du
Livre, Quand tu aimes, il faut partir, Invenit). Elle
écrit aussi pour le théâtre et la jeunesse.
Ses livres ont été couronnés de plusieurs prix et traduits
en de nombreuses langues. Photo: Françoise Lison-Leroy
•

Frais € 250 Inclus dans le prix : séjour et ateliers ; matériel ; draps et serviettes.

•

Pour rendre votre inscription définitive, merci d’envoyer un chèque de 100€ à l’ordre de
« Association ABC-Climont » en mentionnant « Atelier d’écriture » à l’adresse : Association ABCClimont, 6 route des Crêtes, 67220 Climont (Urbeis), FRANCE. Ou de payer par virement
bancaire à « l’Association ABC-Climont » en mentionnant « Atelier d’écriture »: RIB/IBAN : FR76
3008 7330 0100 0213 3800 195 – BIC : CMCIFRPP
Hébergement : En attendant la rénovation du site, nous sommes accueillis au Promontoire, 6
route des Crêtes, 67220 Climont (Urbeis)
La maison a une connexion WIFI
Prévoyez de bonnes chaussures de marche
N’hésitez pas d’apporter votre travail : textes, dessins, croquis… C’est toujours enrichissant de
partager autour des créations de chacun !

•
•
•
•

•
•
•

Selon la situation sanitaire un pass vaccinal sera demandé
Animatrices : Colette Nys-Mazure et Alexandra Breukink, pasteure et chargée de mission ABCClimont
Pour plus de renseignements Alexandra Breukink : tél. 06 35 35 77 52 ou par mail
: alexandra.breukink@uepal.fr

………………………………………………………………………….
Inscription à envoyer à ABC-Climont : 6 route des Crêtes, 67220 Climont (Urbeis)
France avec le chèque de 100€ à l’ordre d’ABC-Climont pour confirmer votre inscription
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………@..........................................................................................
0 Je m'inscris à l'atelier d'écriture du 26 au 28 avril 2022
0 Je suis végétarien(ne)
0 Je m'inscris au repas du jeudi soir à la ferme auberge
0 Je reste pour la nuit du 28 au 29 avril ( supplément de 35€ )
Autres remarques : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

