
3 jours au calme rien que pour écrire ! 
Dans le cadre exceptionnel du parc du Haut-Languedoc, au bout d’une 
route avec la vue qui se promène sur les collines, cette retraite d’écriture 
vous propose d’explorer la thématique des lieux. 

Nous habitons les lieux et interagissons avec eux, mais ils sont plus que 
cela. Les lieux nous portent, nous transforment, peut-être même font-ils 
partie de nos fondements, de nos parcours. Certains sont vite oubliés 
tandis que d’autres laissent des traces. 

Dans l’écriture, les lieux vont bien au-delà de la simple description. Ils 
permettent d’ancrer des récits, de porter des histoires, de donner à voir 
des mondes.  Sans eux, on peut vite se perdre. Alors ensemble nous 
explorerons la carte des lieux pour donner plus d’ancrage et de présence 
à vos écrits.  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RETRAITE D’ÉCRITURE 
3j DANS LE HAUT-LANGUEDOC  

DU 30 MAI AU 1er JUIN 2020 (week-end Pentecôte) 
thème « Les lieux » 

L’animatrice 
Claire Musiol  
clairemusiol.com 

Les temps de 
partage  

Un salon, des salles 
d’animation ainsi 
qu’un large espace 
extérieur, nous 
permettront de 
partager nos mots. 

Les chambres 

Le lieu dispose de 5 
chambres 
individuelles et de 
chambres à 3 lits. Le 
choix se fait dans 
l’ordre d’inscription. 

ÉCRITURE 
Chaque jour, des temps 

d’écriture guidés.

1
CALME 

Un lieu en pleine nature 
pour être à l’écoute de 

son inspiration.

2
ÉCHANGE 

Des temps d’échange 
pour faire évoluer son 

écriture et partager 
avec d’autres écrivants. 
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http://clairemusiol.com
http://clairemusiol.com


Au programme 

Des temps d’écriture  
Des temps d’échange  
Des temps de repos 
Des repas partagés  
Une veillée littéraire 

Accueil le samedi 30 
mai 2020 à 11h  
Départ le lundi 1er 
juin 2020 (férié) à 16h 

Le week-end comprend 

> 3 journées d’animation 
> 2 nuitées  
> 7 repas partagés  
> des ateliers d’écriture chaque jour 

Pour qui ? 

Ce stage d’écriture en 
immersion est aussi 
b i e n o u v e r t a u x 
primo-écrivants qu'à 
ceux qui souhaitent 
se concentrer sur leur 
projet au long cours. 
Pour participer, il 
suffit d’avoir envie 
d’écrire et d’être prêt.e à s’ouvrir à son imaginaire. 
Les lieux habitent tous les récits ! 
 
> Si vous avez un projet d’écriture au long cours: 
possibilité de le continuer lors des ateliers de cette retraite 
d’écriture. 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INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarif pension complète pour 3 jours, du samedi 30 mai 11h au lundi 1er juin à 16h (pentecôte/férié) :  
jusqu’au 31 mars 2020 : 295€/pers - 280€/participant.e à l’atelier roman annuel  
tarif normal: 320€/pers 

Votre participation sera confirmée par le versement de 100€ d’arrhes accompagné du bulletin 
d’inscription. Paiement des arrhes en ligne ICI 

Contact et réservation auprès de Claire Musiol :     une retraite organisée par  
06.95.15.35.10                                                        l’association La Luciole Écritures              
musiolclaire@gmail.com       www.lalucioleecritures.fr 

À SAVOIR 
Le lieu  : la retraite d’écriture se déroule au lieu 
dit du Nogaret, en pleine nature, à 30min de 
Lodève, à 1h15 de Montpellier, 2h45 de 
Toulouse. Covoiturage possible si d’autres 
personnes partent du même lieu que vous.  

Découvrir le gîte ICI - amisdenogaret.fr 

La pension  : la pension complète vous 
permettra de vous concentrer sur votre écriture. 
Une cuisine végétarienne vous sera servie. Les 
douches et WC sont en commun. Vous devez 
emporter vos draps et serviettes (couvertures et 
oreillers sur place). Un petit coup de main vous 
sera demandé aux repas et pour le ménage de 
votre chambre au départ. 

Le confort : alimenté par des panneaux solaires, 
ce lieu au confort simple et sobre, est éco-
responsable et équipé d’un accès limité à 
l’électricité. En bref : la lumière oui, les prises 
électriques non. Vous ne pourrez donc pas y 
charger vos ordinateurs ou téléphones (faible 
réseau). C’est l’occasion de déconnecter et de 
profiter du calme de la nature !  

En bref : ambiance partage dans une maison de 
campagne. Si vous aimez l’écriture, la nature et 
le calme, ce weekend est pour vous !  

Attention ! si vous êtes frileux.se, ce lieu ne vous 
conviendra pas. Nogaret est en altitude et il peut 
faire froid même en mai/juin. Pas de chauffage 
dans les chambres mais des cheminées dans les 
salles communes. Le confort est limité, chambre 
type monacal. Il s’agit d’un gîte au milieu de la 
nature. La vue et le silence y sont précieux. 

http://www.amisdenogaret.fr/index.htm
http://www.amisdenogaret.fr/index.htm
https://www.helloasso.com/associations/la-luciole-ecritures/adhesions/ateliers-et-stages-d-ecriture
mailto:musiolclaire@gmail.com
http://www.lalucioleecritures.fr
https://www.helloasso.com/associations/la-luciole-ecritures/adhesions/ateliers-et-stages-d-ecriture
mailto:musiolclaire@gmail.com
http://www.lalucioleecritures.fr


«  Il existe pour chaque homme des lieux prédestinés au bonheur, des 
paysages où il peut s’épanouir et connaître, au-delà du simple plaisir de 
vivre, une joie qui ressemble à un ravissement. »  - Jean Grenier 

Plus de détail… 

Programme détaillé 

Samedi 30 mai :  
Accueil: 11h 
Matinée: accueil en écriture  
Déjeuner  
Après-midi: Atelier d’écriture  
Dîner 
 
Dimanche 31 mai : 
Petit-déjeuner 
Matinée: Atelier d’écriture  
Déjeuner  
Après-midi libre pour promenade avec 
proposition d’écriture  
Dîner 
Soirée: Veillée littéraire  
 
Lundi 1er juin :  
Petit-déjeuner 
Matinée: Atelier d’écriture  
Déjeuner  
Après-midi: clôture en écriture  
Départ: 16h 
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POUR VOUS ACCOMPAGNER EN ÉCRITURE 
Claire Musiol est autrice et anime régulièrement des ateliers et formations 
d'écriture auprès du grand public et en structures publiques (établissements 
scolaires, université, musée, CNFPT, etc.). 

Elle a publié plusieurs livres, un récit (Gros Textes, 2020, à venir), un recueil de 
poésie (Gros Textes, 2018), un roman et un recueil de nouvelles (2015 et 2014). 

On la trouve également en ouvrages collectifs (Diable Vauvert, 2019, Jacques Flament ed., 2017 et 
2018), ainsi qu'en revues littéraires (Souffles, La Piscine, l’Ampoule…). 

En 2018, ses poèmes ont été sélectionnés pour « Les Nouvelles Voix d’ici » par la Maison de la Poésie 
Jean Joubert de Montpellier et sa pièce de théâtre, « Marianne », pour le Festival Texte en Cours.  
Elle a également co-créé et organisé le Festival Écrire en mouvement  qui propose des parcours 
d’écriture et de traduction créative.  
Parfois, elle fait des performances d'écriture, comme à l'Institut du Monde arabe à Paris en 2017 ou pour 
Hors Lits Montpellier en 2018.                                                                  En savoir plus : www.clairemusiol.com 

http://www.clairemusiol.com
http://www.clairemusiol.com
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/65515.php

