Donner corps à l’érotisme
Cabaret littéraire

Julie Moulier ©Yann Rabanier

Stage d’écriture et de lecture à haute-voix en résidence
10-16 juillet 2022
(Ardèche)
Avec par Emmanuelle Jay autrice, art-thérapeute et spécialiste de l’écriture érotique
& Julie Moulier comédienne.
Notre rencontre est née autour d’un désir commun de créer un lieu dédié au travail
et aux échanges artistiques. De grandes forêts, un territoire sauvage, un plateau isolé,
des paysages changeant au rythme des saisons et des horizons ouverts : nous avons
trouvé notre lieu, La maison des sapins. Surprise ! Une grande salle de répétition y
existait déjà, une cheminée pour lire au coin du feu, des chambres dont le silence
appelle le calme de l’écrit.
L’évidence est alors apparue du lien intime de l’écriture et de la lecture entre celle
qui joue et celle qui écrit. Toutes deux sensibles à la question de l’éros, nous avons
élaboré ce stage pour partager avec d’autres les fantaisies d’une écriture-lecture libre
et audacieuse.
"L’érotisme tient dans ce sein qu’on ne saurait voir." Jean-François Jonvelle, photographe
Comment la lecture peut permettre à l’écriture d’explorer ce qu’elle a de suggestif, à
l’image de l’érotisme qui dévoile sans jamais montrer ?

Comment utiliser sa voix, son corps et même des accessoires comme outils de
suggestion, sans jamais franchir la frontière de l’interprétation théâtrale ?
Pendant 5 jours, nous vous inviterons à explorer de manière ludique différents types
de lectures, de la plus intime à la plus démonstrative, permettant à chacun·e d’affiner
son écriture et d’en comprendre son processus.
"Lire, c'est changer de corps ; c'est faire un acte d'échange respiratoire, c'est
respirer dans le corps d'un autre." Valère Novarina, dramaturge
De la voix nue au micro, du murmure au travail en musique, de l’enregistrement
sonore à la lecture en public, du conte au coin du feu aux prémices d’une mise en
scène. À chacun·e son cabaret !
Nous serons heureuses d’explorer, avec autant d’exigence que de légèreté, tous ces
horizons avec vous qui écrivez, avez écrit, ou souhaitez découvrir la lecture à voix
haute dans la thématique de l’érotisme. Mettre l’écriture au travail par l’expérience
d’un cabaret littéraire.

En vue du stage : prévoir d’apporter un corpus de textes de votre plume et/ou du
patrimoine littéraire classique ou contemporain comportant au moins un dialogue et
un texte de vous. Toutes les nuances de l’érotisme sont les bienvenu·es : de la
sensorialité au sulfureux.

Informations pratiques

Lieu de résidence : La maison des sapins, 190 route d’Ambessier, 07320 Devesset
(Ardèche). 10 chambres, de grands espaces collectifs, une salle de répétition, des
livres partout, un lac, une forêt, une atmosphère.

Accès en train par Saint-Etienne (puis 1h de route) ou Valence (puis 1h30)
GPS La maison des sapins, Caulmont, 07320
Organisation des co-voiturages et arrivées diverses lors de la confirmation des
inscriptions.
Dates et horaires

Arrivée le dimanche 10 juillet avant 16h. Installation, ouverture du stage, apéro
dinatoire.
Lundi 11 juillet : 10h-13h / 14h30-18h30
Mardi 12 juillet : 10h-13h / off / 20h-22h
Mercredi 13 juillet : 10h-13h / 14h30-18h30
Jeudi 14 juillet : 10h-13h / off (option SPA) / 20h-22h
Vendredi 15 juillet : 11h-13h / 14h30-16h30 / Cabaret à partir de 20h
Départ le samedi 16 juillet.
Tarif du stage, pension complète et hébergement

Le stage, sans les repas et l’hébergement :
Si inscription avant le 15 avril : 480 euros

Plein tarif (après le 15 avril) : 520€
Tarif réduit (moins de 25 ans) : 420€
Un bulletin d’inscription ou lien billetterie se trouve plus bas.

Pension complète (petit-déjeuner, midi et soir / boisson non comprise)
125€
Possibilité de demi-pension (petit-déjeuner, midi). Attention lieu isolé, une seule
voiture commune sera à disposition. (Première superette à 1,7km, petite ville à 7km)
65€
Apéro dinatoire du dimanche 10 juillet (arrivée) et soirée cabaret du vendredi 15
juillet (clôture) offerts.
Option SPA du jeudi après-midi (41 euros)
https://www.spa-hautplateau.com/spa-nature/

Hébergement
Chambre individuelle (WC salle de bain privé) : 150€ la semaine
Chambre solo (WC et salle de bain partagée) : 100 € la semaine
Chambre duo (WC salle de bain pour deux) : 75€ par personne la semaine

Il sera nécessaire d’adhérer à l’association Images & Mots à prix libre ainsi qu’à
l’association La maison des sapins (à partir de 1 euros) pour des raisons d’assurance.

Les intervenantes

Julie Moulier, comédienne

Après avoir suivi l'enseignement de Delphine Eliet à l'école du Jeu1, elle intègre
le Conservatoire national supérieur d'art dramatique en 20082. Elle y travaille avec Philippe
Torreton, Caroline Marcadé, Yann-Joël Collin et termine son cursus, en 2011, auprès
de Nada Strancar et d’Olivier Py3. Elle débute alors son parcours professionnel en interprétant
la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses mis en scène par John
Malkovich au Théâtre de l’Atelier4 et à l’international, et entame une collaboration avec Keti
Irubetagoyena (Il n’y a pas de certitudes de Barbara Metais-Chastanier), sous la direction de
qui elle jouera quatre autres spectacles, dont l’adaptation du roman de Pauline DelabroyAllard Ça raconte Sarah, en tournée l’année dernière. Elle a également joué
dans L’Image de Samuel Beckett mis en scène par Arthur Nauzyciel (Aichi Theatre Center de
Nagoya – Japon), puis dans Contractions de Mike Bartlett et Ne me touchez pas, mises en
scène d'Anne Théron, ou encore dans la pièce Spirit de Nathalie Fillion créée au CDN de
Limoges. Elle vient de terminer la création des spectacles Le Gang, mis en scène par Marie
Clavaguera-Pratx, et Histoire de la violence d’Edouard Louis, mis en scène par Laurent Hatat.
Elle tourne aussi pour le cinéma depuis 2012, avec Justine Triet (Victoria), Pierre
Godeau (Éperdument), Fabienne Godet (Une place sur la Terre, Nos vies formidables, Si
demain), Rebecca Zlotowski (Grand central, Planétarium), Riad Sattouf (Jacky au royaume des
filles) ou encore Julien Hallard (Comme des garçons). Cette année, elle sera à l’affiche de
Enquête sur un scandale d’êtat de Thierry de Peretti, Roya de Guillaume Renusson, et École
de l’air de Robin Campillo.
Enfin, elle fait régulièrement des lectures publiques6 (Olivia Rosenthal, Christian
Siméon, Romain Gary, Dino Buzzati, Marina Tsvetaïeva, Marguerite Duras, etc.) et prête
souvent sa voix à des fictions radiophoniques pour Radio France.

Emmanuelle Jay, autrice, art-thérapeute, spécialiste de l’écriture érotique

Art-Thérapeute diplômée, Emmanuelle Jay est l’autrice de deux ouvrages sur le cinéma : Plus
long le chat dans la brume, journal d’une monteuse et Le montage technique et esthétique.
Elle signe également deux livres sur l’écriture créative qui sortiront en octobre 2022 chez
Pyramyd Éditions.
Après avoir publié deux recueils de poésies érotiques (Vodka et Voyou Voyelle), Emmanuelle
Jay créé les ateliers Éros dédiés à l’écriture érotique. Elle participe à des salons (salon de la
littérature érotique), crée de nombreux évènements dédiés à l’écriture érotique dans des
contextes variés (musées, boutiques, restaurants). Elle est l’une des autrices du podcast Laisse
faire ma langue qui met en voix les textes d’atelier. (www.luniversderos.fr)
Co-fondatrice de la maison d'édition Adespote avec Yannick Kergoat, elle remporte le prix
de l'innovation en 2018 pour l'édition de l’ouvrage L'inondation.
Après un passé de monteuse de films pour le cinéma et la télévision, elle partage aujourd’hui
son activité entre son cabinet d’art-thérapeute et les nombreux ateliers d'écriture créative
qu’elle anime pour l'association Images & Mots qu’elle a fondée.

Pré-inscription en ligne :
https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/225055-h-stage-donnercorps-a-l-erotisme-cabaret-litteraire
ou

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À :
Association Images & Mots
Emmanuelle Jay
13 allée Arnaud Beltrame,
75003 PARIS
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
Mail :

Inscription

480 EUROS
ou
420 EUROS ( -25ans )
si inscription avant le 15 avril
520 EUROS
après le 15 avril

Chèque d'arrhes de 150€ à l'ordre de « Association Images & Mots » à verser
pour valider l’inscription avant le 15 avril pour bénéficier du tarif 480 euros.
Si option SPA, ajoutez un second chèque de 41 euros lors de l’inscription.
La confirmation d’inscription ainsi que l’encaissement des arrhes auront lieu la
première seamine de mai.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires

Emmanuelle Jay
Julie Moulier
06 64 95 38 25
06 84 08 67 12
atelier-eros@imagesetmots.co

