Atelier d’écriture au Manoir de Soisay

Fenêtre et miroir
Du jeudi 14 août au matin au mercredi 20 août 2014
En résidence ou en participation ponctuelle
Conception et animation : Faly Stachak, conseil en pratiques d’écriture, auteur
« Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une
vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie…». C. Baudelaire. Le spleen de Paris
Entre la fenêtre et le miroir, une affaire de regard. Celui de voir ou de se voir, du dehors audedans, celui d’être vu, du dedans au dehors… Un jeu d’espace et de mouvement où la vie et la
mort passent et se reflètent, du monde visible à l’invisible, de l’ici à l’ailleurs…
Miroir magique, reflet de l’âme et du double, écrire l’endroit, écrire l’envers.
Fenêtre et miroir, deux cadres, avec au centre, comme une peinture, un fragment d’histoire, en
écho sur la page… Oserez-vous rentrer dans le miroir et vous pencher par la fenêtre ?
Dans un cadre privilégié, entre collines et forêts, partager nos regards, la douceur de l’été et
nos voix singulières.
Programme : stage ouvert à tout public ayant ou non déjà participé à des ateliers d’écriture.
Partant du thème, propositions d’écriture illustrées d’extraits littéraires, recherche et
emergence de textes, techniques de narration (théorie et pratique : point de vue, description,
art du suspense, dialogue, structure…). Travail du style, des et du sens, de l’émotion. Travail de
la réécriture et de la lecture à voix haute. Visionnage de films.
Genres traités : fragment narratif, micro-fiction, poésie libre…
Horaires : 9h15-19h00 (pause de 13h00 à 16h30)
Dates : Du jeudi 14 août au matin, 10h00 au mercredi 20 août 13h.
Pour les résidents, arrivée possible la veille. Départ le mercredi après le déjeuner.
Lieu : Manoir de Soisay, 61360. Situé à La Perrière dans le parc régional du Perche, il est inscrit
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Site : www.soisay.fr
Frais de participation
En individuel, résident : 650 euros la semaine. Cette somme inclut les frais pédagogiques,
l’hébergement au manoir (6 à 7 nuits, en jolie chambre individuelle avec sdb privée) petits
déjeuners et déjeuners, pauses. Pour les dîners et les boissons euphorisantes, pot commun.
En individuel non résident, la semaine : 450 euros (déjeuner inclus hors restaurant).
En individuel participant ponctuel (sur réservation): 60 euros/ jour (déj. inclus hors restaurant).
Nombres de participants : 8 maximum en résidence. 12 par séances (sur réservation)
Faly Stachak, Conseil en pratiques d’écriture, auteur, dont le best-seller Ecrire, un plaisir à la
portée de tous, 2004, Ecrire pour la jeunesse, 2010, Faire écrire les enfants, 2012, Ecrire un
texte érotique, 2013, aux éditions Eyrolles.

Contact et inscription : (00 33) 06 74 53 57 33
Mail : falystachak@gmail.com – site : falystachak.com

