ECRIRE SUR LA CÔTE D’AZUR
Écriture en atelier collectif et écriture personnelle à votre rythme
Pénétrons dans l’atelier d’un auteur : vous !

Stage animé par Natacha Sels
du samedi 24 septembre au samedi 1er Octobre 2022 – 7 nuits
"Un atelier est un espace où l’on peut trouver son expression authentique,
où l’on peut se donner la permission de se tromper, où l’on peut essayer tout simplement".
Francis Bacon
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La proposition
J’ai toujours trouvé les processus de création fascinants et rêvé d’entrer dans l’atelier d’auteurs que j’aimais pour
comprendre le leur. Depuis des années, je musarde donc entre interviews et écrits pour récolter les secrets de
fabrication d’un texte, d’une nouvelle, d’un roman. J’ai pu constater qu’il y a autant de manières que d’écrivains
même si l’on trouve quelques constantes. Je me suis également penchée sur mon processus personnel et j’ai pu
constater combien reconnaître et accepter ses qualités propres ou mieux comprendre sa manière de rédiger, aide
à l’autonomie. Tout en vous offrant le plaisir d’écrire, je vous propose dans ce stage, un cheminement pour aller à
la découverte de l’auteur que vous êtes.

En pratique
Un atelier collectif (trois heures le matin) pour prendre le temps de répondre à quelques questions
fondamentales sur votre rapport à l’écriture : pourquoi écrivez-vous, qu’avez-vous envie de dire, quel est votre
processus créatif, vos qualités propres, votre style, vos rituels ? L’objectif étant de mieux vous connaître en tant
qu’auteur et découvrir ce qui va vous soutenir quand vous serez seul face à la feuille blanche. Bien entendu, ce
sont des découvertes que vous ferez tout en écrivant !
Un temps d’écriture personnel (2h30 en fin d’après-midi) à votre rythme pendant lequel vous pourrez :
- écrire le nez au vent à partir de propositions d’écriture
- travailler sur un projet personnel
- retravailler des textes que vous aimeriez améliorer.
Entre les deux, un temps de respiration pour flâner, se balader, nager, prendre du temps pour soi, élément
essentiel dans le processus créatif. L’occasion de découvrir les sentiers côtiers, plages et calanques entre
Carqueiranne et Bau rouge ou de faire une incursion au tout proche Musée de la mine du Cap Garonne, avec sa
vue imprenable sur Toulon et les îles d’Hyères. Autre option : « buller » sur la terrasse ou dans les rochers juste
au-dessous de la maison avant de piquer une tête dans la grande bleue, si le cœur vous en dit !
Une journée de libre est prévue : avec la possibilité de visiter l’île de Porquerolles et la superbe Fondation
Carmignac ou l’île de Port-Cros propice à la marche.
Durant le stage, vous aurez l'occasion de :
• Découvrir ou renouer avec le plaisir de l’écriture en atelier
• Découvrir le processus créatif de différents auteurs
• Découvrir votre propre processus créatif
• Découvrir vos qualités propres et votre style particulier
• Déployer votre imagination
• Travailler ou retravailler de manière ludique des techniques de base du récit
o Point de vue de narration, personnages, décors, dialogues ...
• D’écrire grâce à des propositions ou de retravailler un texte, ou encore de vous
lancer dans un récit plus construit.
A chaque étape vous serez accompagné par moi et partagerez vos textes avec le groupe, indéniable stimulant !
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Atmosphère
L’incroyable vue sur mer de cette demeure perchée sur la méditerranée, vous permettra de vous ressourcer et de
savourer la sensation de liberté et de paix que procure ces espaces encore préservés tout en laissant courir votre
plume et votre imagination. L’atmosphère sera luxuriante, maritime et lumineuse.

Témoignages
Faire un stage avec Natacha est une respiration. Des propositions d'écriture passionnantes, des découvertes
littéraires et culturelles, une écoute active et bienveillante et des retours toujours utiles et précis. Natacha a le don
de faire ressortir l'écrivain.e qui est en nous, quelles que soient les aptitudes de départ! Cerise sur le gâteau :
organisation impeccable, lieux toujours idylliques et stimulants. On en redemande ! Karine
J’ai aimé le groupe, la bienveillance, la magie du lieu, les soirées d’échange et les moments de découverte. L’écoute
et les conseils de Natacha lors des temps d’écriture sont toujours pertinents et profondément instructifs. JeanBaptiste
Professionnelle et humaine à la fois, Natacha offre des propositions d'écriture riches et documentées. Son
attention aux signaux légers et à notre diversité invite chacun à exprimer son essentiel dans la plus grande des
bienveillances. Avec ma profonde gratitude. Marie-Claude

Modalités

Modalités pratiques
Hébergement
Ce stage est né de l’envie de vous faire partager la beauté qui chaque jour me nourrit depuis que je me suis installée
ici. Quand j’ai découvert ces maisons « nid d’aigle », j’ai de suite su que j’allais vous y convier. Voir les photos de
la maison : cliquez ici
Le repas : Cornélia, notre cuisinière nomade et créative confectionnera une cuisine pleine de nouvelles saveurs,
de couleurs, de fraîcheur et de simplicité. Les desserts seront aussi innovants et très gourmands ☺
Paniers pique-nique prévus pour votre journée libre.
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Le transport sur place : Il est possible de se garer sur place si vous venez en voiture. La gare la plus proche est
Toulon. Pour arriver jusqu’à nous, vous pouvez prendre un bus ou un taxi. Des co-voiturages s’organisent parfois
entre les participants. Il est également possible de louer un ou deux véhicules pour l’ensemble des déplacements
en groupe ou petit groupe.
Les tarifs
Stage d’écriture : 600€
Hébergement en pension complète : 515€ à 604€ en fonction du type de chambre choisie (voir bulletin
d’inscription ci-joint pour plus d’information).

Inclus : le stage, le logement en chambre individuelle ou double, avec draps et serviette et la pension complète.
Non inclus : les boissons alcoolisées, la location de voiture sur place, le bateau pour Porquerolles ou Port-Cros, les visites.

Pour information voici les tarifs complémentaires
Le bateau pour Porquerolles, aller et retour : 19,50€
Le bateau pour Port-Cros, aller et retour : 29€
Le transport sur place (location véhicule et essence à la semaine) : 40€ par personne environ.
Entrée et visite privée de la fondation Carmignac : 10€
Entrée à la mine du Cap Garonne : 7€
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ECRIRE SUR LA CÔTE D’AZUR - 2022

NOM………………………………………………………………………………………
PRENOM…………………………………………………………………………………
ADRESSE ………… Rue…………. .……………………………………………………..
Code postal ………………………. Ville…………………………………………………..
TELEPHONE … Dom ……………………… Port …………………………………….
EMAIL…………………………………………………………………………………….

 Je m'inscris à l’atelier d’écriture sur la Côte d’Azur : du 24 septembre au 1er
octobre 2022
 J’envoie un chèque d’arrhes de 250€ à l’ordre de la Clé des mots, à l’adresse suivante :
Natacha Sels, 33 rue Claude Debussy, 83400 Hyères.
Rappel du tarif du stage : 600€ - Rappel du tarif de l’hébergement : de 515€ à 604€ en fonction de la chambre choisie.
Rappel du tarif des repas : 224€
Début et fin de stage : le samedi 24 septembre pour le dîner (arrivée à partir de 17h) et samedi 1er octobre après le petitdéjeuner.

Choix des chambres

Maison 1
La maison principale est celle qui sera notre lieu de vie et où nous mangerons. C’est celle qui se situe en bas. Les
chambres à votre disposition dans la maison :
 1 chambre individuelle avec salle de bain privée : 380€/personne
 1 chambre individuelle avec salle de bain à partager : 340€/personne
 1 chambre individuelle avec salle de bain à partager : 340€/personne
 1 chambre double avec salle de bain à partager : 310€/personne
 1 chambre individuelle attenante à la chambre double avec salle de bain à partager : 310€/personne
Une seconde maison juste au-dessus avec également une terrasse, sera notre lieu de travail ;
Maison 2
 1 chambre individuelle avec salle de bain privée : 380€/personne
 1 chambre double avec salle de bain à partager : 340€/personne
 1 mezzanine avec la même salle de bain à partager : 290€/personne
Merci de vérifier la disponibilité des chambres en téléphonant au 06 30 54 45 11 ou par email natacha.sels@gmail.com

 J’ai bien pris connaissance de la charte, ci-joint et m’engage à la respecter.
Date de votre envoi :

Tél. : 06 30 54 45 11

Signature du participant :
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Natacha Sels – La clé des mots

Charte ECRIRE SUR LA CÔTE D’AZUR – 2022
Cadre du stage
Constitution des groupes

Les groupes sont mixtes et constitués d’adultes à partir de 18 ans. Pour cet atelier sont bienvenus ceux qui ont
déjà travaillé en atelier et ceux qui en font la découverte, dans ce cas, la maîtrise du français est requise.

Règles de participation

La qualité de relation entre les participants représente une base importante pour un travail serein.
Tolérance, convivialité et bienveillance en sont les maîtres mots. Ce qui signifie plus concrètement :
• Respect du cadre du stage.
• Écoute attentive et positive des textes.
• Respect des personnes et des productions (critique constructive plutôt que jugement).
• Conscience du bien vivre ensemble.

Respect du droit de propriété intellectuelle

Chaque participant s’engage à ne pas diffuser des textes à l’extérieur du groupe sans l’autorisation de l’auteur et à
respecter la règle de confidentialité sur ce que chacun peut être amené à lire ou dire dans cet espace de confiance
privilégié.

Rôle de l’animateur
•
•
•
•

Concevoir les propositions et la démarche de progression.
Accompagner l’écriture, soulignant les points forts, déverrouillant une situation de blocage, ouvrant de
nouvelles pistes.
Garantir le respect des règles de l'atelier et du cadre général du stage.
Propose des visites et découvertes durant le séjour.

Fonctionnement de l’association
Votre statut

Les ateliers d’écriture de Natacha Sels font partie de l’association Loi 1901, La clé des mots. Vous en devenez
automatiquement membre lors de votre inscription car une cotisation de 10€ est incluse dans la tarif du stage.

Responsabilités et assurances

En tant que membre de l’association, vous bénéficiez des garanties "Responsabilité Civile", "Indemnisation des dommages
corporels et des dommages aux biens » pour les activités proposées par l’association durant votre stage. En revanche, La clé
des mots ne sera pas tenue responsable en cas de :
- retards, grèves ou annulation des transporteurs (métro, bus, train, avion, bateau…)
- intempéries diverses (inondations, tempêtes, orages …)
Par conséquent, en cas de retard, d’annulation en tout en ou partie de l’atelier ou du stage suite à ces évènements, la
responsabilité de La clé des mots ne pourra être retenue.

Les arrhes

Les arrhes sont encaissées seulement deux semaines avant votre stage, mais ne seront pas retournées en cas d’annulation
de votre part sauf en cas de restrictions liées à la situation sanitaire. Le solde pourra être versé par virement deux semaines
avant le stage.
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