
 
 

En pleine nature dans les Cévennes  
 

Stage Ecriture et Voix 
du 18 au 22 août 2014 

 

 
 

 
Ce stage associe un atelier d’écriture créative et un travail de la voix. 

« J’écris ce qui me chante. » Francis Poulenc 
 

Découvrez ou retrouvez le plaisir d'écrire, laissez sourdre vos mots enfouis, imaginés, 
rêvés. Au fil de cinq journées, vous cheminez par étapes dans l'exploration de votre 
écriture et de votre voix, les retrouvailles avec vous-même, l'expérience de la création.  
A l'aide de propositions précises et variées, destinées à faciliter la venue à l'écriture, 
vous composez vos textes, en inventant et en exerçant votre créativité littéraire, dans la 
solidarité bienveillante du groupe. Vous libérez votre voix pour entendre la résonance de 
mots et pour dire des textes, en engageant la voix parlée, le souffle, le mouvement 
rythmique, et pour le plaisir d’en partager l’écoute. 
Dans un ancien couvent situé en pleine nature, au Sud des Cévennes, le stage se déroule au 
frais à l’intérieur, sur les terrasses ombragées, au bord du torrent ou sur les endroits que 
vous voudrez vous choisir dans ce lieu de paix.  

Stage ouvert à tous, quelle que soit votre expérience. 
 

Stage animé par Marianne Le Tron et Catherine Bédarida 
Marianne Le Tron est actrice, chanteuse et professeur de voix parlée et chantée (Centre 
artistique international Roy Hart, Association Dia Pasôn). Elle accompagne des projets de 
créations artistiques. Elle vit et travaille dans les Cévennes et bien ailleurs.   
Catherine Bédarida, Le Bout de la langue : poète, performeuse, journaliste culturelle (Le 
Monde, Mouvement), anime des ateliers d’écriture créative avec des associations et des lieux 
culturels. DU Animation d’ateliers d’écriture, Université Montpellier-III.  
 
Du 18 au 22 août (arrivée le 17 au soir pour le dîner d’accueil ; départ le 22, fin d’après-
midi). Lieu : La Salindre, 30460 Lasalle. Accès : SNCF Nîmes + car. 
Stage : 330 €. Hébergement et pension complète : 310 €.  Adhésion à l’association Le Bout 
de la langue : 10 € (valable jusqu’au 30 juin 2015). 

Pour plus d’information :  www.leboutdelalangue.com; info@leboutdelalangue.com 
  

 



Stage Ecriture/Voix    18 au 22 août 2014 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER À : 
 
Catherine Bédarida 
Association Le Bout de la langue 
116 Bd de Belleville 
75020 Paris 
Tél : 06 74 30 36 75 
Email : catherine.bedarida@leboutdelalangue.com 
 
Veuillez m’inscrire au stage « Ecriture/Voix » 
Animé par Catherine Bédarida et Marianne Le Tron, du 18 août au 22 
août 2014. Arrivée dimanche 17 août au soir pour un dîner d’accueil. 
Départ vendredi 22 août en fin d’après-midi. 
Prix du stage : 330 €. Hébergement* et repas : 310 €. Adhésion à 
l’association Le Bout de la langue : 10 € (valable jusqu’au 30 juin 2015). 
Nom :................................................. Prénom :............................. 
Profession :......................................... Age : …................. 
Adresse : ....................................................................................... 
Tél. fixe :.............................................. Portable : ........................... 
Émail............................................................................................... 
* Hébergement en chambre double. (Supplément chambre individuelle, 
selon disponibilités : 13 € par nuit. En faire la demande à l’inscription). 
 
Dépôt de garantie à verser avec le bulletin d’inscription : 190 € 
Inscription à la réception du présent bulletin accompagné du chèque de 
dépôt de garantie faisant office d’engagement. Le chèque sera encaissé le 
premier jour du stage avec le solde à verser.  
Chèques à l’ordre de Le Bout de la langue.  
 
En cas de désistement  
- jusqu‘à un mois avant le 1er jour du stage, soit jusqu’au 17 juillet 2014 : 
remboursement du dépôt de garantie, moins 30 € de frais administratifs. 
- au-delà  : il n’y a pas de remboursement. 
 
Annulation 
Les organisatrices se réservent le droit d’annuler le stage jusqu’à 1 jours 
avant le premier jour si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. 
En ce cas, le dépôt de garantie est intégralement restitué. 
 
Modalités de règlement : 
Par chèque : à l’ordre de Le Bout de la langue. 
 
Date 
Signature 
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