
Quoi et où ? 

Au coeur de l’une des plus belles villes d’Europe, musée à ciel ouvert 
bordé de la Méditerranée, cette 
retraite d’écriture vous invite à écrire, 
votre plume imprégnée dans un 
surprenant environnement urbain. 

Explorer la thématique de la ville, 
c’est  connecter son inspiration au 
quotidien. C’est aussi apprendre à 
regarder dans le mouvement et à 
écrire la foule autant que le moineau. 

Cadre de nombreux récits, la ville est 
un lieu de transformation, mais aussi 
un cadre artistique et novateur. Elle 
est protéiforme. À chacun.e d’y entrer 
en écriture comme il l’entend! 

Pour qui ?  
Ce stage d’écriture en immersion est aussi bien 
ouvert aux primo-écrivants qu'à ceux qui souhaitent 
se concentrer sur leur projet au long cours. 
Certaines des personnes qui viennent aux retraites 
d’écriture ont l’habitude d’écrire. Pour d’autres c’est 
la première fois, ou la première fois en partage. 
La ville peut imprégner tous les mots ! 
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RETRAITE D’ÉCRITURE 
3j À BARCELONE  

DU 9 AU 11 NOVEMBRE 2019 
thème « La ville » 

ÉCRITURE 
Chaque jour, des temps 

d’écriture guidés.

1

BIENVEILLANCE 
Un cadre bienveillant 

pour être en confiance 
avec son écriture.  

2

   

ÉCHANGE 
Des temps d’échange 
pour faire évoluer son 

écriture et partager 
avec d’autres écrivants. 

3

3 jours d’écriture à Barcelone!



« Une ville ressemble à un animal. Elle possède un système nerveux, une tête, des épaules et des pieds. Chaque ville diffère 
de toutes les autres : il n'y en a pas deux semblables. Et une ville a des émotions d'ensemble. »    La Perle, Steinbeck  

 

Au programme 
Des temps d’écriture  
Des temps d’échange  
Des temps libres  
Des repas partagés  
Une veillée littéraire 

Accueil le samedi 9 
novembre à 12h  
Départ le lundi 11 
novembre (férié) à 16h 

Le week-end 
comprend 

3 journées d’animation 
2 nuitées  
6 repas partagés  
1 visite à la Casa Batllò  
des ateliers d’écriture 
chaque jour 

Rappel : les ateliers 
d’écriture sont accessibles à 
tous, il suffit d’avoir envie 
d’écrire et d’être prêt.e à 
s’ouvrir à son imaginaire. 
Si vous avez un projet 
d’écriture au long cours: 
possibilité de le continuer 
lors des ateliers de cette 
retraite. 
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L’animatrice 
Claire Musiol  
clairemusiol.com 

Les temps de 
partage  

Un salon, une grande 
table et les rues de la 
ville … autant 
d’espaces qui 
invitent à l’écriture et 
au partage des mots. 

Les chambres 

Individuelles ou 
collectives. Le prix 
diffère selon la 
chambre choisie ; 
choix selon l’ordre 
d’inscription. 

À SAVOIR 
 
Le lieu  : la retraite d’écriture se déroule dans 
un appartement de la Casa Consell (gîte El 
Primero) dans le centre de Barcelone. Le lieu 
est central, confortable et joliment aménagé. 
Vous vous y sentirez bien ! 

Découvrir le gîte ICI  

La pension : le séjour est organisé en pension 
complète, ce qui vous permettra de vous 
concentrer sur votre écriture.  

2 repas seront pris à l’extérieur, 4 seront servis 
à l’intérieur. Le petit-déjeuner est en libre-
service.  1 seul repas reste à votre charge lors 
de la soirée libre pour explorer Barcelone à 
votre guise. 

Draps et serviettes sont fournis. 
Le lieu dispose de 4 salles de bain.  

L’accès  : Barcelone est desservie par tous les 
moyens de transport (bus, train, avion) et 
facilement en covoiturage (blablacar). 
Le gîte se trouve près de la station de métro 
Passeig de Gracià.  
Un parking est à disposition pour 30€/jour. 

 
En bref  : Si vous aimez l’écriture, le voyage et 
le partage, ce weekend est pour vous ! 

Le plus ! Une visite à la Casa Batllò, l’une des 
maisons de Gaudì, est comprise pour inspirer les 
écrits et s’imbiber de l’atmosphère de la ville !

http://clairemusiol.com
https://www.casaconsell.com/de-cent
http://clairemusiol.com
https://www.casaconsell.com/de-cent
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TARIFS 
Tarif pension complète pour 3 jours, du samedi 9 novembre 12h au lundi 11 novembre à 16h (férié).  
 
Le tarif dépend de la chambre choisie.  
Il comprend l’enseignement, le logement, 2 repas au restaurant, 4 repas au gîte et 1 entrée à la Casa 
Battlò de Gaudì (25€).  
Il ne comprend pas le repas du dimanche soir qui est libre, les transports éventuels dans la ville ni le 
transport vers Barcelone. 

Tarif chambre en duo ou trio (2 chambres / 4 places) : 390€/pers 
Tarif chambre solo lit simple (1 place) : 440€/pers 
Tarif chambre double (1 lit) : 460€ ou 400€/pers si lit double partagé  
Tarif chambre double avec SDB individuelle (1 lit) : 490€/pers ou 420€/pers si lit double partagé 
 
Après le 25 septembre : + 30€/tarif 
Pour les participant.e.s à un atelier annuel : - 20€/tarif 

Votre participation sera confirmée par le versement de 150€ d’arrhes accompagné du bulletin 
d’inscription. Paiement complet au plus tard le 24 octobre 2019. 

Retraite validée à partir de 5 inscrit.e.s - attendez confirmation avant de prendre votre transport. 

Adresse de la Casa Consell :  
Consell de cent 324, Principal 2, 08007 Barcelone, Espagne  

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

POUR VOUS ACCOMPAGNER EN ÉCRITURE 
Claire Musiol est autrice et anime régulièrement des ateliers d'écriture auprès du 
grand public et en structures publiques (établissements scolaires, université, musées, 
etc.). 

Elle a publié un recueil de poésie (Gros 
Textes, 2018), un roman et un recueil de 
nouvelles (Amazon, 2015  et 2014). On la 
trouve également en ouvrages collectifs 

(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 dans la ville.  
Parfois, elle fait des performances d'écriture, comme à l'Institut 
du Monde arabe à Paris en 2017 ou pour Hors Lits Montpellier 
fin 2018. 

mailto:musiolclaire@gmail.com
http://www.clairemusiol.com
http://www.lalucioleecritures.fr
mailto:musiolclaire@gmail.com
http://www.clairemusiol.com
http://www.lalucioleecritures.fr
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