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Dans le sillage de Virginia Woolf

Virginia Woolf était une exploratrice. « Les mots, disait-elle, sont pleins d’échos, de
souvenirs, d’associations. » Elle cherchait à capter la tension entre la vie intérieure et
extérieure, la fluidité du temps, les sensations qui traversent les personnages. Il s’agissait
moins pour elle, de bâtir des intrigues que d’isoler des « moments d’être ». Dans ses textes,
son journal, ses lettres, elle témoignait de ce qui existe au-delà des apparences, avec
vivacité, humour (« wit ») et intuition.
Public
Ce stage s’adresse aux personnes qui s’intéressent à la vie intérieure, à l’exploration de l’intime et
à la manière de la traduire, en mots. Les lieux (Saintonge), évocateurs, serviront d’écrin à la (re)découverte de l’œuvre de Virginia Woolf. Vous pourrez à votre guise, conjuguer ce temps
d’écriture, aux baignades, visites et promenades bucoliques, à la réécriture ou…au farniente.

Objectifs




S’autoriser à « lire pour écrire », enrichir son écriture des découvertes de Virginia Woolf, tout
en restant à l’écoute de soi, de la vision singulière.
Expérimenter les narrations de la vie intérieure, tel le flux de conscience, le monologue
intérieur, le discours indirect libre.
Aborder la question de l’écriture dans son sens plus large, quelle place a-t-elle dans notre vie
(ou comment lui faire de la place) ?

Contenus
Les propositions d’écriture, variées, vivantes, s’articulent autour des thèmes chers à Virginia Woolf
dans le domaine du roman, de l’autobiographie (plus précisément « memoir ») et du journal. Nous
explorerons les voix intérieures, ce qu’elles charrient de sensations, de pensées, de dialogue avec
le monde alentour. Au cours de ces matinées, vous amorcerez différents types de textes, instants
de vie, nouvelles instants mais aussi des mini-polyphonies. Nous verrons aussi comment les
auteurs contemporains se sont inspiré de son œuvre, à leur manière. En fin de stage, je proposerai
à ceux qui le souhaitent une soirée lecture et partage, afin de clore, en beauté, ces « moments
d’être ».

Méthode pédagogique
Le dispositif du stage est celui d’un atelier d’écriture : il repose donc sur le respect de chacun, la
confidentialité des textes, les échanges autour des textes littéraires, les lectures « au positif ».
Vous bénéficiez d'une véritable écoute et de retours permettant d'avancer dans votre votre
écriture.
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L’intervenant
Astrid de Laage anime des ateliers à distance, ainsi que des ateliers et des stages auprès d’AlephÉcriture en Charente-Maritime. Elle a participé à la 26ème Conférence sur Virginia Woolf à Leeds,
« Virginia Woolf et son héritage ».

Évaluation
Un temps de bilan invite chacun, en fin de stage, à revenir sur ses attentes. Chaque participant est en
outre invité à le document type de bilan qui lui sera adressé à la fin du stage.

STAGE EN PRÉSENTIEL
• CHARENTE-MARITIME (Saint-Savinien)
Intervenant : Astrid de Laage
Durée : 5 mat. x 4h • 20h
Horaires : 9 h00 – 13h00
Tarifs : 300€ pour les particuliers • Form. perm. 600€
Prix nets de TVA

Hébergements :
- Autour de Saint-Savinien
(Si vous avez une voiture), il y a de très jolis villages dont Taillebourg ou Port d’Envaux avec
des chambres d’hôtes :
Maison d'Aliénor, 37 rue Aliénor d’Aquitaine, 17350 Taillebourg - 06 62 37 76 73
C’est à 7 km de Saint-Savinien, il faut donc une voiture pour faire les allez et venues.
- Les Armateurs, à Port d'Envaux, un petit village au bord de la Charente, environ 8,5 de Saint
Savinien.
Possibilité de se baigner dans la Charente et piscine.

- Dans Saint Savinien :
Il y a deux hôtels :
Le Saint-Savinien, au coeur du village. Un deux étoiles tout simple, avec un restaurant.
D’autres maisons d’hôtes ou gites sur ce site, surtout maison de l’Aubépin et Maison des
roses.
Appartements ou chambres sur Air BnB à Saint Savinien même (sélectionnées en fonction de
leur proximité) :
AirBnB : environ 25€ la nuit
Appartement centre village : environ 55 € la nuit, avec cuisine
Chambre équipée avec kitchenette à 5 minutes de l’atelier, environ 55 la nuit.
Chambre privée dans chambre d’hôtes, environ 65 € la nuit
Toutes nos activités peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation permanente (OPCA,
AFDAS...) sur étude du dossier, ainsi qu’au titre d'un congé individuel de formation (CIF).
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