
WEEK-END D’ÉCRITURE
20-22 mai

Quelques jours pour développer un projet d’écriture dans un cadre idéal pour favoriser  
la créativité et le travail, accompagné par un animateur qualifié et des participants motivés.
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Pour qui ? Pour ceux qui ont envie d’écrire mais ne savent pas par où commencer, pour les auteurs confirmés, et ceux 
qui ont déjà des textes ou un projet concret, mais manquent de temps et de conseils pour aller plus loin. 
Quel type d’écriture ? Témoignages, essais, romans, mais aussi blog, articles de magazine, poèmes, nouvelles...
But ? Que chacun avance concrètement dans son projet d’écriture et reparte avec des textes et une vision claire des 
prochaines étapes pour aller au bout.
Où ? Un lieu idéal pour écrire, la maison d’hôte La Maison de Rafah, un cadre tout-confort en pleine nature, au cœur 
de la Bourgogne. www.raphahouse.net
Avec qui ? Avec Jonathan Hanley, auteur confirmé et traducteur publié aux éditions Farel et animateur du comité de 
sélection des éditions LLB.
Prix ? 140 €/pers*, en chambres à 2 lits, comprenant 4 repas + 2 petits déj + 2 nuits + 5 sessions de travail (réflexion 
thématique, temps de mise en pratique, partage en groupe autour des textes écrits). * 190€/pers en chambre individuelle.

Thématiques qui seront abordées durant les sessions de travail : 
Les espoirs et les obstacles d’un projet d’écriture 

Écrire pour être publié ou écrire pour soi 
Trouver l’inspiration

Les méthodes de travail
Si vous souhaitez parler de votre projet et de vos attentes avant le début du week-end, n’hésitez pas à contacter  
Jonathan Hanley : hanley.jonathan@orange.fr

Le week-end démarrera le vendredi 20 mai à 18h, et se terminera dimanche 22 mai à 15h
Places très limitées afin de rendre le travail le plus efficace possible, inscrivez-vous vite !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement à :

La Maison de Rafah - 18 rue de l’Orme - 89270 Arcy sur Cure 03 86 81 90 23  / 06 83 32 90 73
Chèques à l’ordre de « La Maison de Rafah » 

Nom : ..................................................................................................  Prénom : ...........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................... 
Code postal :.......................................................................................  Ville : .................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................
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