
RETRAITE D’ÉCRITURE À MARRAKECH  

DU 6 AU 13 MAI 2017 

encadrée par Dominique Pourtau-Darriet, 

animatrice d’ateliers d’écriture et conseillère littéraire à 

Londres depuis 2004  

 
 

 
 

POUR QUI ? Pour vous qui avez envie de donner sa chance 

à un projet d’écriture en lui accordant le temps et l’attention qu’il 

mérite et d’écrire, écrire, écrire pendant toute une semaine, 

épaulés par une coach littéraire expérimentée et en compagnie 

d’autres participants qui prennent également leur écriture au 

sérieux. Tout cela dans le cadre de cette ville incroyablement 

inspirante qu’est Marrakech, dans sa lumière, parmi ses senteurs 

d’épices... Qui a dit qu’on ne pouvait pas joindre le créatif à 

l’agréable ?  

 

 ÇA SE PASSERA COMMENT ? Le but est de consacrer, au 

cours de cette semaine, le plus de temps possible à votre écriture. 

Concernant vos projets, tous les genres sont admis pourvu qu’ils 

soient littéraires : nouvelles, contes, romans, théâtre, poésie, etc… 

Le principe est d’alterner travail personnel, échange en groupe et 

accompagnement individuel (dans cet ordre d’importance en terme 

de temps). Ecriture donc tous les matins (dès dimanche) pendant 



trois heures : vous pourrez vous installer dans le calme d’un des 

salons du riad ou bien sur l’une de ses terrasses. Puis nous nous 

aventurerons dans ce labyrinthe qu’est la Medina pour déjeuner 

dans un de ses nombreux petits restaurants de quartier. Ceux qui le 

souhaitent pourront ensuite retourner au riad pour continuer à 

écrire au cours de l’après-midi à moins que vous ne préfériez partir 

à la découverte de la ville (vous organisez votre temps comme vous 

voulez). Quel que soit votre choix, chaque jour tout le groupe se 

réunira en fin d’après-midi pour que ceux qui le désirent aient, 

à tour de rôle (nous préparerons un calendrier en début de stage), 

l’occasion de lire aux autres un extrait choisi (3 pages maximum 

par lecture) de leur texte. Cette lecture vous permettra de bénéficier 

d’un premier regard et des retours de lecteurs à la fois objectifs et 

attentifs, eux-mêmes familiarisés avec le processus d’écriture, ses 

plaisirs et ses difficultés. Mon rôle consistera à guider et synthétiser 

ces retours sur vos textes pour qu’ils soient constructifs, à donner 

des suggestions de réécriture si nécessaire et à engager des 

discussions stimulantes sur les techniques d’écriture inhérentes à 

vos projets. Je profiterai aussi de ce moment-là pour voir chacun de 

vous en tête-à-tête (selon un calendrier également fixé en début de 

stage) afin de vous fournir un accompagnement personnalisé. Et 

bien sûr, tout le long du stage, vous pourrez compter sur moi pour 

vous motiver, vous donner des propositions d’écriture si nécessaire, 

pour vous relancer si jamais ça « coince »… 

Le soir, nous dinerons ensemble au riad dans la joie et la bonne 

humeur puis la soirée sera libre.  

 

 AVEC QUI ? Le stage sera animé par Dominique Pourtau-

Darriet, animatrice d’ateliers d’écriture et conseillère littéraire à 

Londres depuis 2004.  Elle a une foi indestructible (basée sur une 

longue expérience) dans les pouvoirs de l’énergie créatrice qu’un 

groupe peut générer quand les gens écrivent côte à côte, de la 

stimulation et du soutien qu’il peut apporter. De son côté, elle s’est 



toujours vue comme la « gardienne du feu » et aime tout 

particulièrement souffler sur les flammes pour les voir danser…    

Pour obtenir plus de renseignements à son sujet, vous pouvez visiter 

son site : www.ConseilLitteraire.net 

 

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 Arrivée dans la journée du samedi 6 Mai 2017, départ le samedi 13 

Mai 2017. Le stage commencera le dimanche matin et finira le 

vendredi soir. Nombre minimum de participants: 6, nombre max: 10 

 

 TARIF DU STAGE D’ÉCRITURE : 

 £ 300/stagiaire 

 

 TARIF DE L’HÉBERGEMENT:  

6 stagiaires : 68€/jour/stagiaire, soit 476€/semaine 

7 stagiaires : 66€/jour/stagiaire, soit 462€/semaine 

8 stagiaires : 64€/jour/stagiaire, soit 448€/semaine 

9 stagiaires et plus: 59€/jour/stagiaire, soit 413€/semaine 

Chambre individuelle: + 25 euros par jour soit 175 euros / semaine  

 

Ces prix TTC comprennent : l’hébergement sur la base de chambre 

double ou triple au riad Sahara Nour ainsi que la demi-pension qui 

inclut le petit déjeuner, une pause thé à la menthe chaque jour ainsi 

que le diner avec eau minérale et thé à la menthe, café ou infusion 

inclus. Sont aussi comprises les taxes touristiques et la TVA. 

Les stagiaires sont hébergés sur la base de chambres doubles ou de 

suites. La répartition optimale des chambres et suites dépend de 2 

facteurs : présence éventuelle de couples et répartition 

hommes/femmes afin de préserver l’intimité et le confort de chaque 

participant durant le séjour. Si ces conditions ne sont pas réunies, le 

http://www.conseillitteraire.net/


Riad Sahara Nour se réserve la possibilité de limiter le nombre de 

stagiaires.   

 

 CES PRIX NE COMPRENNENT PAS: 

- le billet d’avion 

- le transfert de l’aéroport au riad (environ 12€ par trajet) 

- les repas du midi (compter 5 à 10€ pour un repas pris 

à l’extérieur) et les consommations prises au riad  

- le pourboire au personnel laissé à l’appréciation des stagiaires 

- L'assurance-assistance vol/maladie/accident  

 

 LIEU DU STAGE : 

Le Centre de Création Artistique Riad Sahara Nour est tenu par 

François et Lucile qui est elle-même écrivain. Situé au cœur de la 

Medina, disposant d’une belle cour fleurie, d’une terrasse avec vue 

sur les toits de Marrakech, d’une bibliothèque et d’un salon de 

musique, il nous offre la possibilité d’être tous ensemble dans un 

cadre beau et tranquille propice à la créativité.   

Voir leur site : www.riadsaharanour-marrakech.com 

 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION : pour vous inscrire, vous devez 

verser avant le 26 Février 2017:  

- pour l’organisation et l’animation du stage : £300 à Dominique 

Pourtau-Darriet, par chèque ou par virement bancaire.     

- pour l’hébergement en demi-pension, un acompte de 150€ par 

chèque libellé au nom de « Lucile Gache Bernard » (gérante du 

Riad Sahara Nour). Ce chèque dûment rempli sera encaissé 30 

jours avant le début du stage. Le règlement du solde de 

l’hébergement se fera à l’arrivée en espèces et en euros.  

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans la réception de 

ces deux paiements.  

http://www.riadsaharanour-marrakech.com/


 

J’attire votre attention sur le fait qu’une inscription rapide 

permettra de confirmer le stage le plus tôt possible et de bénéficier 

ainsi du vol Londres-Marrakech au meilleur tarif. 

 

 CONFIRMATION DU STAGE et RÉSERVATION DU VOL:  

Le nombre minimum de stagiaires requis est 6. Le stage sera 

définitivement confirmé dès réception de la 6ème inscription (et 

au plus tard le 26 Février 2017). Attendez la confirmation 

définitive du stage avant d’acheter votre billet d’avion.  

Il est conseillé de souscrire l’option annulation pour votre vol en 

cas d’annulation du stage. 

 

 CONDITIONS D’ANNULATION : 

Pas de remboursement possible du coût du stage après le 26 

Février 2017 (excepté en cas d’annulation de ma part bien sûr). 

Pour le logement et la demi-pension au Sahara Nour, annulation 

possible jusqu’au 5 Avril 2017. Dans ce cas, l’acompte sera 

remboursé dans son intégralité. Au-delà de cette date, aucun 

remboursement de l’acompte ne sera possible.  

 

 IMPORTANT : J’attire votre attention sur la nécessité pour les 

participants d’avoir un passeport valide, la carte d’identité 

française ne faisant pas office de document officiel pour l’entrée 

sur le territoire marocain.  

 POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, 

contactez Dominique  

Par téléphone : 00 44 79 46 51 53 55 

Par email : FrenchHour@tiscali.co.uk 


