
écrire
Une maison pour

en Cévennes

 noéLa maison
de



Des saisons pour écrire en Cévennes…

La maison est ici !
Bâtisse cévenole de plusieurs siècles, 

elle a été transformée au fil du temps  

en magnanerie. 

Elle est au cœur d’une clairière, 

entourée de prés et de châtaigniers. 

Sa pièce à vivre est spacieuse, 

elle a toujours sa cheminée et son four 

à pain. Une bibliothèque de 1000 livres 

vous y attend. 

Vous serez hébergés en chambre 

partagée, si vous choisissez la pension 

complète. Linge de toilette fourni.  

Possibilité d’accueil à proximité  

(camping, chambres d’hôtes, gîtes).

De mai  
à septembre 
Vous serez accueillis

du printemps à l’automne. 

Sur ce versant  

méditerranéen,  

les journées 

sont agréables  

dès le mois d’avril.

Après les ateliers, 

soirées libres ou veillées 

lectures. Vous serez 

peut-être tentés  

par les fêtes  

dans les villages voisins 

ou par les baignades  

dans les gardons tout 

proches…

Une vallée 
sauvage
La vallée de Trabassac  

est un lieu préservé  

de la Vallée Française.  

Elle abrite un spectacle 

audiovisuel sur  

la mémoire orale locale,  

un château, témoin  

des guerres de religion 

qui ont opposé protestants 

et catholiques 

au XVIIIe siècle.

La terrasse 
est là !
Vous y prendrez 

vos petits-déjeuners 

et vos repas, face 

à la châtaigneraie. 

Au menu : confitures, 

gâteaux et jus de fruits 

maison. En saison, 

légumes et fruits frais 

du jardin ainsi que pro-

duits du terroir élaborés 

par des artisans locaux. 

Les sentiers 
sont partout !
Le territoire est sillonné 

par des chemins de petite 

randonnée. Ils vous  

emmèneront à la décou-

verte de l’architecture 

vernaculaire (clèdes, aires  

à battre, fours, moulins).  

Un circuit des églises  

romanes passe  

non loin d’ici… 
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C’est un bout du monde en Cévennes,  

au sud de la Lozère, où l’on cultive le bien-être  

et le bien-vivre. Nous vous y accueillons  

pour des stages d’écriture, en ateliers  

et en balades. 

Les stages se déroulent de mai à septembre,  

en pension complète à La maison de Noé.  

Vous pouvez aussi les suivre en étant hébergés  

à proximité. Ils comprennent alors le repas  

de midi. Une liste des hébergeurs est disponible 

sur demande.

Les places sont limitées à 8 personnes,  

il est prudent de s’inscrire tôt. Les voyageurs  

en train seront attendus en gare de Nîmes  

(léger défraiement pour le transport). 

Contact :
marlen.sauvage@orange.fr

09 62 10 05 06 / 06 85 89 45 09

Témelac – 48110 Molezon

www.ecrire-en-cevennes.com
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Animatrice d’ateliers d’écriture1, 

j’interviens en Lozère pour l’association  

des Ateliers du déluge depuis 2003. 

Je suis aussi rédactrice pour la presse écrite.

 « Ce n’est pas avec des idées qu’on fait  

des vers, c’est avec des mots », disait  

Stéphane Mallarmé et cela 

s’applique à toute forme d’écriture,  

romanesque ou non, dès l’instant  

que l’on accepte de se laisser  

surprendre par la langue.

Je travaille avec des enfants en centre  

de loisirs, des collégiens, des étudiants,  

des détenus, des résidents de maisons  

de retraite, des touristes et des habitants.

1 Diplômée de l’université Paul Valéry  

Montpellier III.

 Des chemins d’écriture

Les ateliers
de Marlen Sauvage

marlen.sauvage@orange.fr

lesateliersdudeluge.wordpress.com

Marlen Sauvage

06 85 89 45 09
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Des raisons pour écrire en Cévennes…
Une écriture  
à partager
Il n’est pas nécessaire de « savoir » écrire 

pour participer à mes ateliers. Il suffit 

d’avoir envie d’oser des personnages,  

des lieux, des histoires de vie, 

et d’essayer différentes formes  

d’écriture. Nul besoin non plus  

d’être calé en orthographe,  

en grammaire, en syntaxe, ni d’avoir  

un style exceptionnel ! 

C’est en atelier, à l’écoute des autres  

et en partageant ses propres textes,  

que l’on trouve sa voix en écriture  

et que l’on s’affranchit de ses peurs. 

En atelier, on écrit donc pour le plaisir !

Des retours… 
pour avancer
Chaque texte recèle ses propres lois, des failles  

et des pistes que le scripteur confronté  

à l’immédiateté de sa production dans le temps  

de l’atelier n’entrevoit pas toujours. Les retours  

de l’animateur sur les textes écrits sont  

un accompagnement à l’écriture de chacun.  

Il s’agit d’une parole incitative, en quête  

de solutions aux questions que l’écriture suscite  

et chacun dans le groupe bien sûr peut  

s’en emparer. Car il s’agit bien d’écrire ensemble…

Du fragment  
au récit long 
Un week-end, 3 jours ou 5 jours, le temps  

de découvrir un bout du monde attachant 

à l’écoute de vos paysages intérieurs. 

Le temps d’écrire et d’échanger sur nos textes, 

sur nos envies d’écrire, de se dire, de lire aussi… 

Au programme : écriture de la fiction (nouvelles, 

roman), écriture de la mémoire (autobiographie, 

récit de vie), écriture thématique et formelle : 

fragment, carnet de voyage, journal de bord, 

autour d’un écrivain, suivi de manuscrit, etc. 

Des balades écriture
Tous les stages comptent plusieurs balades 

écriture au cœur des paysages cévenols. 

D’un trajet maximal de 6 km,  

elles ne présentent pas de difficulté. 

La rencontre commence à 9 h 30, elle se termine 

aux environs de 17 h. Elle compte des pauses 

écriture dans des lieux ombragés.

 En groupe
 Des ateliers pour tous

 En pleine nature

 Des stages
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Les tarifs des ateliers
Les stages 

• En pension complète

Stage week-end : 180 € 

Stage de 3 jours : 270 €

Stage de 5 jours : 450 €

Eté 2013 :

du 9 au 11 juillet

du 15 au 19 juillet

du 29 au 31 juillet

du 12 au 16 août 

Vivre et créer  
en harmonie
Nous avons choisi de concilier accueil de qualité  

et protection de l’environnement, et rejoint 

une association locale “Cévennes écotourisme”.  

Nous sommes signataires de la charte européenne  

du tourisme durable. 

Paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen,  

les Causses et les Cévennes ont été inscrits  

au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2011. 

« Comment vivre sans inconnu devant soi ? » 
René Char

Quelque chose 
dans la tête 
Envie d’écrire et jamais le temps de le faire ?  

Envie de se raconter sans se dévoiler ?  

D’inventer des histoires pour se faire rire,  

se faire peur, explorer un imaginaire enfoui  

dans vos occupations quotidiennes ? 

Découvrez l’écriture de la fiction 

une à deux fois par mois de 18 h à 21 h, 

dans des lieux publics (bibliothèques). 

Ces ateliers sont ouverts à tous. 

Un manuscrit
à poursuivre
Ça vous titille depuis longtemps, 

mais vous ne savez pas par quel bout prendre  

cette idée de roman ou de récit de vie, de recueil  

de poésie ou de fragments. 

Dans nos ateliers mensuels, chacun avance  

à son rythme dans l’écoute bienveillante  

de six à huit personnes. Ces ateliers 

se déroulent à La maison de Noé.

 Un espace protégé

 En pratique

 Un suivi régulier
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• Hors pension complète  

(déjeuner offert)

Stage week-end : 135 € 

Stage de 3 jours : 190 €

Stage de 5 jours : 290 €

Les ateliers réguliers

25 € par mois


