
 

A la Recherche du petit Marcel  

Atelier d’écriture à Combray 

 
 
 
"Jeudijécris", l’atelier d’écriture créative pour tous, et son animatrice Renée Combal-Weiss 
vous proposent une journée d’écriture, le samedi 27 juin 2015 au cœur du premier royaume 
de Marcel Proust, dans la Maison de la Tante Léonie, à Illiers-Combray, près de Chartres.  
 

Retrouvez le petit Marcel qui sommeille en vous ! 

 
Programme : Écrire dans la maison de Proust sur trois propositions d’écriture : l’occasion 
d’une plongée dans votre émotion, en résonance avec celle du plus grand écrivain de la 
mémoire affective. La visite complète de la maison et le partage de vos textes autour d’un 
déjeuner proustien concocté par deux cuisinières confirmées …  
 
Expérimenter concrètement l’écriture « sur le motif » pour explorer les leviers à la fois 
universels et singuliers de cette mémoire involontaire révélée par Marcel Proust.  
Nota : cet atelier ne réclame pas d'être expert, ni même d'avoir beaucoup lu Proust.  
 

Informations pratiques :  
 
Le coût de la journée est de 110€ (incluant l’animation de 5h d'atelier, la visite de la Maison de la Tante Léonie -
Musée Marcel Proust, le déjeuner et les collations durant l'atelier). L’atelier se déroulera de 10h à 17h.  
Illiers-Combray est à 1h30 de Paris en voiture (autoroute A10 + 19 kms)  
Un buffet proustien se tiendra dans le parc jouxtant le fameux Pré Catelan (ou dans un lieu proche suivant la 
météo)  
Pour vous inscrire, allez sur le site http://www.jeudijecris.com et envoyez-nous un mail à 
contact@jeudijecris.com  
Votre inscription sera effective dès réception de votre chèque de 110 euros par participant, à l’ordre de Renée 
Combal-Weiss et adressé 4 Villa du Lycée – 92130 Issy-les-Moulineaux -  

 
Si vous souhaitez prolonger agréablement le week-end en Eure et Loir, nous tenons à votre disposition des 
recommandations sur les hébergements et animations locales qui se tiendront à cette date. Ne pas rater 
notamment : "Chartres en lumière" : http://www.chartresenlumieres.com/fr/chartres-en-lumieres.html 


