
A la question, pourquoi écrivez-vous, 
Saint-John Perse répondait 

 «Pour mieux vivre ! »  

                                                         Alors, envie de mieux vivre ? 
Ou envie de reprendre votre roman (encore endormi dans le tiroir de droite de votre 
bureau), de vos mémoires (les enfants piaffent d’impatience), d’une lettre, à votre 
belle ou bien sûr à votre beau (fi de l’écriture inclusive !), voire d’un simple libellé ou 
d’un argumentaire...

Alors, venez écrire avec nous, venez cultiver cet étonnant jardin qu’est l’écriture !

Atelier Ecrire en Luberon

Corinne Détroyat
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du 23 au 25 septembre 2021

Trois jours pour s’exprimer, apprendre, redécouvrir... «Inventer» son style, 
comme on le dit d’un trésor, percer les mystères de l’imagination et de la créa-
tion... vivre l’expérience renouvelée de l’écriture.

Un moment privilégié à La Molière



L’alternance d’exercices individuels et de travaux de groupe, de lectures et de 
commentaires vous permettront d’expérimenter les mille manières dont votre 
écriture devient jeu, art, moyen de communication, art de convaincre et de 
séduire. 

Vous découvrirez la richesse du travail en commun, l’intérêt et le plaisir d’une 
critique constructive des « lecteurs » que vous serez pour les autres et que les 
autres seront pour vous.

Vous développerez votre créativité en vous affranchissant des limites imposées 
par l’apprentissage classique de l’écriture, même si grand’mère Grammaire 
flanquée de ses deux filles Orthographe et Syntaxe et de leurs rejetons Conjugai-
son et Ponctuation, exigera parfois de n’être point trop délaissée !

Une atmosphère conviviale, une am-
biance de travail agréable et féconde..

«Ensemble, chiens, maison, jardin, Etienne et Corinne, 
nous ont mis le pied à l’étrier du Manège d’Ecriture».

«Simplicité, accueil avec douceur et naturel, entente et 
connivence, ici à La Molière, tout n’est qu’harmonie.»

«Ces trois jours m’ont ravie. L’atmosphère à La Molière 
est singulière, nous écoliers zélés avons appréçié les 
leçons. Bonne humeur et franches rigolades ne nous 
ont pas empêchés ni de travailler ni de progresser.»

L’authenticité et la simplicité des échanges, le cadre si particulier du Lu-
beron favorisent le déroulement pratique de ces journées. 

Si vous avez un projet en cours, ou tout simplement l’envie d’écrire sur un 
sujet particulier, vous pourrez l’exposer et bénéficier des suggestions du 
groupe. 
Apportez votre ordinateur portable, si c’est votre moyen d’écrire.

Une approche ludique, 
     un travail rigoureux

 Qu’en ont-ils pensé ?



Pour tout renseignement et réservation :

Votre budget

En résidentiel : 750 € pour 1 personne (chambre simple), 
1 100 € pour 2 personnes (chambre double, 1 ou 2 lits) tout compris, hébergement 
(4 salles de bains), pension et cours. Les stagiaires habitent La Molière, 
entre vignes, lavandes et bois de chênes, devant les monts du Lubéron. 
Il y a une piscine.
En externe : 480 € pour 1 personne

Arrhes de 150€ à verser à l’inscription, solde à verser trois semaines 
avant la date de l’atelier.

Corinne Julhiet Détroyat,
La Molière

1058 chemin de la Molière
84400 Saignon
 06 79 61 04 95

corinne.detroyat84@gmail.com
www.lamoliere.fr

Magali Revol
Ancrages

15 rue Victor Boiron
26 100 Romans-sur-Isère

06 76 64 76 49
mrevol@ancrages-ecriture.fr 

www.ancrages-ecriture.fr

Magali Revol est écrivaine publique, biographe et correctrice, dirigeante du cabi-
net Ancrages à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Elle écrit, corrige et conseille pro-
fessionnels et particuliers dans une grande variété d’écrits, de la communication 
d’une entreprise aux biographies familiales. Elle s’intéresse au roman, aux pièces de 
théatre et à la poésie. 
Passionnée autant par la mise en mots de nos vécus que par l’accès surprenant à 
l’imaginaire, elle accompagne et donne des clés pour que chacun chacune ait rendez-
vous avec sa propre écriture.

Trois jours sous le ciel provençal
La Molière, vaste ancienne demeure, vous accueille 
au milieu des champs de lavandes, des bois de 
chênes, des oliviers, amandiers et cerisiers… 
Un emploi du temps dense, mais souple, vous 
laissera le loisir de flâner dans la campagne, de 
visiter les environs, et notamment les villages de 
Lacoste, Oppède, Gordes, Saignon et Sivergues, 
ou de faire des emplettes au marché d’Apt. 

Nous comptons sur vous, si possible, dès le mer-
credi en fin d’après-midi ou dans la soirée afin que 
vous puissiez prendre le temps de vous installer, 
de vous rencontrer, de partager un premier verre 
autour d’un buffet froid. 
La gare la plus proche est Avignon TGV (2H40 
de Paris en TGV), un car assure la liaison Avignon 
TGV-APT, où nous venons vous chercher.

Magali Revol


