ATELIER D’ÉCRITURE
2 jours à Anzeindaz animé par Isabelle Dirren et Pascale Méroz
24 – 25 août 2019
Isabelle Dirren
Après mes études de psychologie à Genève et Lausanne, et dorénavant installée en Valais, j’ai cofondé une association d’aide à la réinsertion des femmes qui souhaitaient reprendre une activité
professionnelle après avoir éduqué leurs enfants. J’ai ensuite fait de la formation d’adultes dans
différents domaines des ressources humaines et continué ma vie professionnelle à l’Institut de
formation des enseignants de la formation professionnelle de Lausanne. Par la suite, j’ai suivi avec
bonheur à Paris une formation à l’animation d’ateliers d’écriture. Et depuis dix ans, j’en anime
régulièrement à l’Université Populaire de Sion, et à l’Institut fédéral de formation d’adultes de
Lausanne.
Pascale Méroz
Des études en travail social, de l’assistanat en sociologie des communications de masse, puis une
formation de journaliste, et enfin un CAS en recueil de récit de vie à l’Université de Fribourg, la
désormais Lausannoise que je suis devenue a toujours privilégié l’observation et la narration du
monde avec en son centre l’être humain.
Ma motivation très forte à découvrir de nouveaux outils de compréhension sociale et mon appétit
des sciences humaines m’ont amenée à cette formation en histoire de vie, une approche alternative
à ma pratique professionnelle de journaliste-iconographe
ATELIER D’ÉCRITURE
Thème: Lieux mythiques
Vous avez sûrement en vous un lieu mythique, un lieu dont le souvenir vous émeut ou vous
bouleverse, un lieu réel ou rêvé. La grande histoire nous a donné des lieux fondamentaux, des lieux
« où tout a commencé », et peut-être en avez-vous un dans votre tête, votre cœur, vos émotions.
C’est l’occasion de le dévoiler, de l’explorer et de le partager durant tout un weekend.
Comment
Deux animatrices vont vous faire des propositions d’écriture insolites pour favoriser votre créativité
et stimuler le départ de vos textes.
Le weekend sera partagé en plages d’écriture individuelle, de lectures en groupe, de retours sur
les textes qui vous feront avancer dans la rédaction, et bien évidemment de balades selon vos
envies, pour respirer et vous inspirer.

L’équipement / le matériel
Prendre avec soi de quoi écrire. Un pique-nique pour le repas de dimanche midi y.c. boisson,
bonnes chaussures de marche, lunettes de soleil, habits chauds. Bâtons de randonnées peuvent
être un plus.
Le séjour comprend
•
•
•
•
•
•

Transport de Solalex-Anzeindaz
Café de bienvenue en arrivant au Refuge
2 jours d’écriture animé par Isabelle Dirren et Pascale Méroz
1 nuitée en ½ pension au Refuge (pdj + repas du soir)
Café/tarte aux fruits de clôture de l’atelier
Transport d’Anzeindaz-Solalex

Les tarifs
•
En chambre double/triple : Fr. 150.-/personne
•
En chambre single : Fr. 165.-/personne
•
En dortoir : Fr. 130.-/personne (douche incl. ; sac à viande obligatoire)
Rendez-vous et retour
•
13.00 Solalex (arrivée à Solalex du transport public : 11.05 / TPC ligne 161
http://www.tpc.ch/site/index.php/horaires/horaires-2019 )
Début de l’atelier à Anzeindaz 24 août 2019 / 14.00
•
•

Fin de l’atelier 25 août 2019/16.00, café/tarte aux fruits de clôture de l’atelier
17.30 Solalex (départ à Solalex du transport public : 17.45 / TPC ligne 161
http://www.tpc.ch/site/index.php/horaires/horaires-2019

S’inscrire
•
Envoyer un email à refuge@anzeindaz.comen mentionnant Atelier d’écriture
•
Pour confirmer définitivement une inscription, un versement d’arrhes de Fr. 100.- est
demandé : Refuge Giacomini Sàrl. / BCV Lausanne / IBAN CH62 0076 7000 A524 6014 3 /
Réf. Atelier d’écriture

