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Un atelier  d’écriture de quatre jours hors du temps :   

« Ecritures Ouvertes,  entre mes racines et mes mots» 
 

 
Du 25 au 28 mai 2017 dans le  cadre 
enchanteur du Chalet «  Graines 
d’Aventures »,  à  la  Tine,  à  une petite 
heure de route de Lausanne.  

 
L’ invitation 
Cet atelier d’écriture invite à se concentrer quatre 
jours durant sur une rencontre entre nos 
intériorités, le monde qui nous entoure, et les mots. 
Pour écrire il faut d’abord lire : lire le monde, lire nos 
récits de vie, lire le rythme des existences et des 
relations humaines. Cette lecture nous emmène 
alors vers l’élaboration d’un langage particulier. 
Dans cet atelier, le langage des mots sera privilégié. 

Mais des enclencheurs d’écriture liés aux paysages, aux sensations, aux images, aux émotions, aux sons, aux 
odeurs, aux souvenirs, ou alors à des formes et figures narratives spécifiques seront aussi conviés pour mettre 
les plumes en mouvement. Le cadre calme et ressourçant de la région offre des paysages qui sont autant 
d’invitations à la rêverie et à créer des liens entre nos récits et notre environnement. 
 
Les projets d’écriture 
Sur des ateliers de plusieurs jours, il est intéressant que chaque personne puisse mettre en route un projet 
personnel. Vous êtes donc invités à penser déjà avant l’atelier à une envie d’écriture. Cela peut être en lien avec 
un thème qui vous est cher, avec une personne (un personnage ?!) qui vous est proche, avec une histoire qui 
vous habite, un souvenir qui vous travaille ou vous amuse, un lieu que vous avez découvert et qui vous intrigue, 
une question qui vous obsède, un fait divers qui ne vous sort plus de la tête… 
Au niveau de la forme, il peut s’agir d’un texte de nature théâtrale (dialogues), d’une nouvelle, d’une fable, d’un 
roman, de poésie en prose ou en vers, d’un thriller, d’un conte personnel… La forme peut d’ailleurs être 
première, et ouvrir vers un contenu imprévisible. 
Bref, c’est vraiment ouvert ! 
 
Ensuite, tout cela rencontrera les lieux, l’ambiance dans laquelle vous écrirez. Comme toujours, l’environnement 
influencera les images qui vous traverseront. Nous aurons donc le privilège de nous observer entrer en lien avec 
ce qui nous entourera, et nous laisser emporter par les échanges dans le groupe, les rires, les incertitudes et les 
soupirs. Ces liens nourriront aussi les écritures, d’une manière ou d’une autre.  
Si une personne n’a pas de « projet » personnel en arrivant, ce n’est pas un problème. Le projet se construira sur 
le moment, il y aura bien assez de sources pour le faire jaillir. L’animatrice est là pour accompagner tout cela, au 
jour le jour, dans l’écoute des rythmes et besoins de chacun. Un cadre clair autant que souple est posé, qui 
permet de se sentir libre de créer tout en étant accompagné et « guidé » si nécessaire. 
 
Les buts sont simples 
Plaisir de (se) raconter et d’inventer, plaisir sans fin d’écrire, partages, introspection et jeux d’imagination, 
développement personnel dans un cadre détendu, ressourcement.  
Aucune compétence technique n’est nécessaire, seul compte le désir d’écrire et de partager. L’atelier accueillera 
minimum 6, maximum 8 participant-es.  
 
*** 
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Indications pratiques 
 

Dates et  horaires 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 (week-end de l’Ascension) 
Il vous est possible d’arriver déjà le mercredi soir si vous le souhaitez. Pour ceux qui arrivent jeudi matin, nous 
aurons un moment d’accueil, et l’atelier démarrera concrètement aux alentours de 10h. Merci donc d’arriver vers 
9h. L’atelier se termine dimanche à 16h. Les journées sont organisées entre temps d’écriture individuelle, temps 
de partages et temps libre, temps de « rien », si essentiel aussi.  
 
It inéraire,  logement et  repas 
 

L’atelier aura lieu à La Tine, au Pays d’En-Haut. 
Itinéraire le plus simple depuis Lausanne ou 
Genève : Vevey – Bulle – puis direction Château 
d’Oex. Il est aussi possible de passer par Aigle – col 
des Mosses. Nous serons logés dans un très joli 
chalet, confortable et chaleureux. Il possède des 
espaces communs extérieurs et intérieurs dans 
lesquels nous pourrons nous retrouver pour les 
moments en groupe. Si vous voulez voir plus 
d’images : www.grainesdaventures.ch 
Chambres de deux lits. 
Les repas seront servis au chalet, préparés par un 
cuisinier hors norme qui vient juste pour nous. 
Le voyage est laissé à la libre organisation des 
participants.	  	  
 

 
Tarifs  
 

Logement : CHF 160.- en tout 
Repas : CHF 150.- en pension complète, y compris le cuistot qui va nous bichonner ! 
Animation : CHF 400.-  
Total tout compris : CHF 710.-  
 
Animation 
 

L’atelier est animé par Katia Delay Groulx, art-thérapeute intermédiale (Dipl. Fédéral) et metteure en scène. 
L’écriture, les écritures sont l’un de ses outils d’expression privilégiés depuis de nombreuses années. On le sait, 
le monde est une scène, la scène est un langage, ce langage peut être écriture de mots, mais aussi écriture 
d’images, de sensations… Pour Katia Delay Groulx, les mots permettent de mettre en scène l’interface entre soi 
et le monde. Le fond et la forme se retrouvent dans un travail d’élaboration et d’influences réciproques. 
Animant depuis de nombreuses années des ateliers d’expression, à visée artistique, de développement 
personnel ou thérapeutique selon les contextes, Katia Delay Groulx développe au fil des ans un style 
d’animation qui invite à la liberté d’expression au sein d’un cadre stimulant et rassurant. Elle anime depuis deux 
ans des ateliers d’écriture (Ecriture et histoire de vie et Ecritures Ouvertes) à La Fadak. Elle accompagne avec un 
profond plaisir des individus et des groupes dans l’élaboration de leurs récits, mettant parfois en lumière, si cela 
semble juste, les liens entre les récits imaginaires et les récits de vie. Elle a récemment été lauréate d’un 
concours d’écriture organisé par le Le Reflet – Théâtre de Vevey, et a bénéficié de plusieurs bourses d’écriture de 
la SSA.  

 
Inscription et  paiement 
 

Pour vous inscrire il suffit d’envoyer un mail à info@lafadak.ch en indiquant votre intérêt pour l’atelier ainsi que 
vos coordonnées complètes. Le versement confirmera votre inscription. La somme de CHF 710.- est à verser d’ici 
5 mai 2017 sur le Compte BCV au nom de l’Association Autrement Dit, Maisons Familiales 40, 1018 Lausanne.  
IBAN : CH5600767000C51722889.  
N’hésitez pas au besoin à demander un bulletin de versement et/ou la possibilité de payer en deux fois.  
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Bagages 
A prendre dans vos bagages (à part les trucs de base) : 

• Un linge de bain, éventuellement maillot de bain 
• Chaussures de marche   
• Eventuellement escabeau pliable pour les moments d’écriture en nature 
• Une lampe de poche frontale 
• Un petit sac à dos  
• Une gourde 
• Vos outils pour écrire (ordinateur, cahier fétiche, stylos préférés…) 
• Votre ou vos livres préférés 
• Une image, un objet et un livre que vous chérissez particulièrement 

 
Une imprimante/photocopieuse et du papier seront à disposition.  
 
 

Au plaisir  de ces heures ouvertes à venir  en votre compagnie !  
	  
	  


