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Un rendez-vous joyeux et décomplexé avec l’écriture

Explorer votre écriture et celle des autres, entrer dans une pratique étape par étape 
et constater votre propre créativité. Ecrire n’est alors plus un acte limité par le senti-
ment de ne pas savoir-faire. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’apprendre, aucun savoir figé, 
mais de pratiquer, de s’essayer et d’approfondir. L’atelier pointe des forces et ouvre 
des possibles.

Ecrire nous fait exister au monde et à nous-même. Entendre sa propre langue pour 
donner voie à sa pensée et à son imagination. Quitter trois jours le rythme de l’action 
et respirer dans celui de la main qui trace. S’inspirer d’auteurs que l’on aime ou qui 
nous emmènent sur un terrain nouveau. Sentir la force de nos mots grâce à ce temps 
qu’on leur accorde dans le silence partagé de l’atelier. Voyager et explorer nos identi-
tés multiples par nos propres moyens.

Pratiquer l’écriture en atelier veut dire écrire soi-même dans l’énergie et l’interac-
tion bienveillante du groupe comme une chambre d’écho qui affine et décuple les 
effets. La lecture à voix haute joue aussi son rôle comme révélatrice du rythme de 
notre langage et comme vecteur d’imaginaire et d’enrichissement. 

Atelier Ecrire en Luberon

Corinne Détroyat
&

Magali Revol

Découvrir son écriture 
du 10 au 12 novembre 2022

Approfondir ses écrits
du 25 au 27 mai 2023



 

Découvrir son écriture 
Nous avons choisi cette belle période 
de l’automne qui permet l’introspec-
tion et les  bons moments autour du 
feu. Trois jours pour se lancer dans dif-
férentes formes d’écritures (narratives, 
ludiques, autobiographiques, fragmen-
taires, fiction, poésie…), se laisser ins-
pirer par des textes d’auteurs et faire 
éclore ou confirmer l’envie d’écrire par 
soi-même.

Trois jours sous le ciel provençal
La Molière, vaste ancienne demeure, vous accueille au milieu des champs de la-
vandes, 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, Op-
pède, Gordes, Saignon et Sivergues, ou de faire des emplettes au marché d’Apt.

«L’atelier Ecrire en Luberon est aussi un lieu, un cadre privilégié où beauté, sérénité et 
humanité forment l’accord majeur d’une partition provencale écrite par les hôtes de la 
Molère.» Magali Revol

 

Approfondir ses écrits
Cet atelier fait suite au premier pour 
se frotter à «l’approfondissement». 
À partir d’écrits persos laissés en 
friche, de projets remisés, de décou-
vertes faites au premier atelier. Com-
ment reprendre un premier jet, com-
ment le retravailler pour le donner à 
lire ? Que retoucher dans un texte et 
pourquoi ? Trois jours d’écriture et 
de réécriture pour faire un pas vers 
la finalisation de votre projet ou pour 
connaitre les techniques passion-
nantes de la reprise d’un texte.  

Deux sessions



Pour tout renseignement et réservation :
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 rédactrice, biographe et correctrice, di-
rigeante du cabinet Ancrages à Romans-sur-Isère dans 
la Drôme. 

Elle écrit, corrige et conseille professionnels et particu-
liers dans une grande variété d’écrits, de la communi-
cation 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.

Avec Etienne, Corinne nous reçoit dans leur maison de 
la Molière. Corinne Julhiet Détroyat est paysagiste, spé-
cialiste des jardins secs. Sa formation initiale de psycho-
logue et son expérience de plus de vingt-cinq ans comme 
chef d’entreprise lui permettent écoute et attention, tant 
à ses clients qu’à la Nature. 

Informations pratiques

Nous comptons sur vous, pour arriver si possible, dès 
le mercredi 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.

Pensez à vos stylos, vos plumes et à une clé USB.Vous 
pouvez participer à chaque atelier indépendamment. 
Appelez-nous pour en parler.

Votre budget :

En résidentiel : 750 € / personne (chambre simple), 
1 100 € pour 2 personnes (chambre double, 1 ou 2 lits) 
tout compris, hébergement (4 salles de bains), pen-
sion 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 € / personne.
150€ d’arrhes à l’inscription, solde trois semaines avant 
l’atelier.

Magali Revol


