Écrire à Djerba

Un ailleurs pour trouver des passages
Résidence d’écriture du 6 au 10 mai 2019
Avec Laurence Verdier, auteure plasticienne
Dans le Menzel de Dar Gaïa sur l’île de Djerba (Tunisie)

Quelques mots sur l’esprit de cette résidence

Cette résidence d’écriture sera un ailleurs, une autre terre pour l’éclosion des créativités
endormies.
Quitter le rivage du quotidien afin de renouer avec les désirs sauvages nécessaires à la
création. Rencontrer un lieu, se rendre disponible pour écouter ses émotions,
renouveler son regard et accueillir l’inattendu.
Je vous emmène à Djerba pour retrouver ce plaisir d’inventer et de faire jaillir des mots
libres & sans contraintes. Sur place, je vous propose des moments d’écriture en lien avec
l’île et son patrimoine artistique, avec notamment la visite du quartier d’Erriadh où s’est
déroulé le foisonnant festival d’arts plastiques et urbains : Djerbadream.
L’île de Djerba sera cette thébaïde, ce « bout du monde » pour rêver plus haut avec
d’autres couleurs que sa propre palette.
Djerba qu’on surnomme la Douce, sera ma complice pour faire de ce séjour une aventure
belle et joyeuse sous le signe de la créativité.
Dar Gaïa - un Menzel dans la campagne Djerbienne - où nous logerons pendant le séjour,
sera le calme et la beauté pour faire fructifier les idées.

Comment cela s’organise ?
De l'art pour allumer vos mots et bien sûr la magie de l'île pour souffler sur vos
histoires.
Programme ( à confirmer ) :
Lundi - lieu de l’atelier : Dar Gaïa
10h/13h : Se rencontrer et écrire autour d’objets
15h/18h : Ecriture autour du thème de l’île
Mardi - lieu de l’atelier : plage & Dar Gaïa
10h/13h : Promenade sur la plage, écho de mots et écriture les pieds dans le sable
15h/18h : prolongation de l’écriture sur le thème de l’île et de la mer
Mercredi lieu de l’atelier : atelier de Valentine Ouchistan
10/13H : Rencontre avec la peintre Valentine Ouchistan et écriture en écho à ses
peintures
après midi libre avec possibilité d’entretien individuel pour ceux qui le souhaitent
Jeudi - lieu de l’atelier : quartier d’Erriadh
10h/13h : promenade dans le quartier d’Erriadh pour découvrir les peintures et
fresques de street art sur les murs de la ville. Premiers échos de mots.
déjeuner sur place
14h/18h : écriture en écho à ces fresques
Vendredi - lieu de l’atelier : musée et Dar Gaïa
10h/13h : Visite du musée d'art islamique Lalla Hadria et écho de mots
15h/18 : écriture en lien avec la visite et les oeuvres choisies
Soirée : restitution, lecture à voix haute d’un texte choisi
Pour ceux qui souhaitent avancer sur des projets personnels :
Une grande ouverture est possible afin d’adapter le déroulé à leur besoin. Il suffit de
m’écrire un mail pour envisager cela ensemble et m’envoyer un extrait du manuscrit en
cours ( 20 pages )

Écrire et se (re)trouver à Djerba
6 au 10 mai 2019
Matin : visites inspirantes et écriture
Après-midi : 4 jours d’écriture et 1 après-midi de temps
libre ou d’entretien individuel
Prix de l’atelier : 320€
Logement & repas en pension complète
dans le Menzel de DAR GAÏA – île de Djerba
Il se fera auprès de Zouheir, qui nous accueillera dans son Menzel, un havre de paix au
milieu de la campagne Djerbienne, constitué d’un Houch (habitat traditionnel avec
patios/jardins intérieurs) et de ses dépendances, implanté sur un domaine de 3 hectares
de vergers, d’oliviers et de palmiers dattiers. Et aussi d’une très belle piscine !
Le Menzel de Dar Gaïa est situé dans le quartier de Midoun, à 30mn de l’aéroport, à
15km de la capitale de l’île (Houmt-Souk) et à 3 km de l’une des plus belles plages de
l’île.
Tarif en pension complète (toutes les chambres disposent d’une SDB privative) :
Chambre individuelle = 46€
Chambre partagée (à 2) = 36€/pers.
Je vous transmettrai les coordonnées de Zouheir pour que vous puissiez faire la
réservation auprès de lui.

Les repas seront pris ensemble pour continuer à échanger et à se connaître.
Les soirées pourront être des moments de lectures à voix haute (découvertes d’auteurs
ou de vos propres textes) elles seront aussi ouverte à nous faire découvrir vos passions,
faites-vous plaisir, venez avec ce qui vous anime !

Pour venir
Vous trouverez de nombreux vols low cost via transavia, tunisair autour de 200€ l’aller
retour ( Aéroport de Djerba-Zarzis )
Je peux réserver un taxi (compter environ 10€) pour vous accueillir et vous amener
jusqu’au lieu de notre résidence, le Menzel de Dar Gaïa (30 minutes de route)
La monnaie locale est le dinar tunisien, vous pourrez effectuer le change à l’aéroport.
Pour s’inscrire – réservation avant le 11 avril – 8 personnes maximum
Je vous remercie de m’envoyer un mail avant le 11 avril pour confirmer votre
réservation.
Je demanderai un acompte de 100€ pour valider votre inscription et la suite du
règlement se fera sur place. (Chèque ou espèce)

Laurence Verdier
06 14 75 90 59
atelierenrouelibre@gmail.com
http://www.laurenceverdier.fr

