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ATELIERS D'ÉCRITURE À LA CARTE

Art du récit

3 formules à la carte
►Pas d'engagement
►Fréquence & navigation libres
►Accès 3J/semaine
►Inscription à tout moment !

On établit son menu, gère sa fréquence en s'inscrivant au fur et à mesure !
Fidèle, infidèle, one shot (expérience unique)... tout est possible avec les ateliers à la carte...
PRENEZ RDV avec L'ECRITURE !

Art du récit

Ecritures de soi

Lundi 19h-21h
► Expérimenter divers procédés
narratifs et stylistiques pour libérer les
clés du récit !
► Avec Mathilde Pucheu,
Sébastien Souchon
ou Théo Pucheu

Mardi 19h-21h
► Explorer différentes formes
d'écritures de soi (autobiographie,
autofiction, observation)...
► Avec Elise Goldberg, Mathilde
Pucheu, Sébastien Souchon
ou Théo Pucheu

Poésie
Mercredi 19h-21h
► Jouer avec la langue, (se) libérer du
sens, créer des formes inattendues.
► Avec Mathilde Pucheu,
Sébastien Souchon
ou Théo Pucheu

Quand ? / Où ?

Tarifs & paiement

Pour qui ?

30 € la séance
150 € 5 séances (+ petit carnet) Aucun pré-requis, à part
270 € 10 séances (+ grand carnet)
le vif désir d'écrire.
La séance est réglée à l'avance
Atelier idéal pour
sur la boutique sécurisée :
https://remanencedesmots.com/bo découvrir ou ré-activer
Lieu : MyCowork Montorgueil-Les Halles
utique-de-reme/
le plaisir d'écrire.
54 rue Greneta 75002 Paris
Lundi 19h-21h ART DU RECIT
Mardi 19h-21h ECRITURES DE SOI
Mercredi 19h-21h POESIE

6 à 10 participants.

Inscriptions
Réserver avant l'atelier avec un
peu d'avance :
info@remanencedesmots.fr /
06 87 95 37 50
Régler en ligne avant la séance !

2
Contraintes

Ateliers à la carte

Une trame
d'atelier contient une succession de
contraintes correspondant à des dispositifs ludiques
(détourner, compléter, suivre des étapes).

Mode d'emploi

C'est un processus qui déclenche l'imaginaire et
stimule la créativité.

Chaque séance est indépendante des
autres
mais
agit
de
manière
complémentaire grâce à une entrée en
résonance, propre à Rémanence !
Les ateliers d'écriture sont animés en
alternance par différentes animatrices et
animateurs formés par Rémanence des
mots et avec un parcours d'écriture.

1
Cadre
L'animatrice ou
l'animateur présente les
intentions de l'atelier et
règles du jeu !

Cultivons
l'art
du brouillon

Cela permet d'explorer différents genres,
styles et de rencontrer des approches
diverses.
On peut parler d'un esprit Rémanence, mais
chaque animatrice/animateur apporte sa
sensibilité singulière.

S'amuser n'empêche ni de construire, ni
d'apprendre. C'est un espace de Récréation. Ambiance chaleureuse, ludique,
bienveillante et... stimulante !

4 Lire et être lu

3
Ecrire
Chaque temps d'écriture
est minuté. Tout le monde
écrit dans le silence et
l'émulation collective.

Chacun lit son texte après chaque séquence
d'écriture. L'animatrice ou l'animateur
identifie les lignes de force de l'écrit, ses
procédés et ses effets sur les lecteursauditeurs avec bienveillance*.

*Il est possible de ne pas lire son texte en réclamant son joker. Nous recommandons de lire parce que ça fait partie
du processus. Mais en cas de panique, le joker existe. En revanche, un seul joker par séance est autorisé...
Choisissez habilement votre moment !

3 formules : Coup de loupe

Vous pouvez explorer en alternance "Art du récit", "Ecritures de soi" et "Poésie" ou préférez une approche en particulier !

Art du récit
Cet atelier est destiné à explorer différentes techniques narratives. Chaque
séance permet d'aborder un procédé différent. Lors de la séance, les jeux
d'écriture qui s'enchaînent permettent d'écrire progressivement plusieurs textes
de fiction indépendants ou formant un ensemble, et obtenir des trucs & astuces !

La voix des personnages,
dialogues, points de vue, ellipse et
durée temporelle, Flashback/Flash-forward, description
narrative...

Le but est d'expérimenter les outils pour raconter une histoire en choisissant un
décor, une perspective, les temps du récit et en affirmant un style et en
développant des personnages avec du relief.
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Ecritures de soi

Cet atelier est destiné à explorer différentes approches d'écrits du réel ou types
de NON FICTION (autobiographie, écrit documentaire, journal personnel, journal
de bord...), mais aussi d'AUTOFICTION. Durant une séance, le groupe aborde un
angle spécifique en produisant différents textes. Chacun crée diverses formes :
récits, fragments, textes poétiques, pensées, notes, brèves narrations... Nul
n'est cependant tenu de dire la vérité. Jouer avec sa vérité ou à cache-cache avec
le réel, c'est possible !

Poésie

Cet atelier répond au désir d'écrire de la poésie mais s'adresse également à ceux
qui souhaitent développer leur style en passant par des phases expérimentales.
Véritable laboratoire d'expériences linguistiques, typographiques (comment
habiter une page, comment défigurer l'objet livre ou l'objet page...), plastiques
(collages, montages...). Le son et le sens peuvent donc dialoguer ou s'opposer.
Mais toujours, les participants s'amusent en tordant la grammaire et en déplaçant
leurs repères !

Exprimer un
sentiment, traduire des
impressions,
caviardage, collages,
inventaires poétiques,
détournements,
déglutination, haïkus,
barbarismes,
contraintes &
dispositifs., OULIPO...

Lundi 5 septembre

Lundi 12 septembre

Lundi 19 septembre

Inventer des
personnages crédibles
Créer des personnages à
l'aide de trucs & astuces
pour les rendre vivants et
crédibles.

Vie & mort de vos
personnages
Vous avez droit de vie ou
de mort sur vos
personnages. Un atelier
pour le leur rappeler et
aborder différentes pistes
narratives aux
conséquences multiples !

Poser le décor : lancer
le récit
Posez le décor, installez
une ambiance en ayant
recours à des procédés
descriptifs dynamiques
pour lancer le récit... et
ainsi, créer des incipit qui
attirent les lecteurs.

► Avec Théo ou Mathilde
Pucheu (2 groupes)
► 19h-21h

► Avec Mathilde Pucheu ou
Théo Pucheu (2 groupes)
► 19h-21h

► Avec Mathilde Pucheu ou
Théo Pucheu (2 groupes)
► 19h-21h

Lundi 3 octobre

CALENDRIER Ateliers Art du récit
Lundi 10 octobre

Les actions d'un récit
Pour bâtir les fondations
d'un récit, vous allez
inventer des péripéties
pour les articuler et ainsi
raconter
progressivement
une histoire.
D'ailleurs, les actions c'est
aussi les mouvements des
personnages !

Imbriquer un récit
dans le récit
La métalepse, ça vous
parle ? Ben, le récit dans le
récit, c'est l'un des axes !
Passé le petit point
technique, comment s'y
prendre pour jouer avec
le vertige du récit dans
le récit ? On le découvrira
à travers vos écrits !

► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

Lundi 17 octobre

Dialogues efficaces
Dans un dialogue, on
donne une voix directe aux
personnages, on joue avec
leur débit, leur vocabulaire
et leurs enjeux narratifs.
Mais comment faire
avancer le récit ?! Un
problème à résoudre dans
l'écriture...
► Avec Mathilde Pucheu
► 19h-21h

Lundi 26 septembre
Durée : temporalités
d’un récit
Récit linéaire et
chronologique ou "éclaté"
avec des sauts dans le
passé, dans le futur... ?
Quelle durée accorder aux
événements des
personnages...
► Avec Théo ou Mathilde
Pucheu (2 groupes)
► 19h-21h

Lundi 24 octobre

SF : Anticipation /
Dystopie
Sébastien va proposer des
déclencheurs multiples
pour vous aider à poser un
décor dystopique et
engager des noeuds
narratifs pour démarrer
un récit.

► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

Lundi 31 octobre

Lundi 7 novembre

Lundi 14 novembre

Points de vue
multiples
D'où le lecteur voit-il
l'histoire ? De l'estomac
d'un chat, à grande
distance, du haut d'une
tour, au centre de l'esprit
d'un personnage ? Vous
multiplierez les points de
vue !

Personnages laids,
odieux et détestables

Ecrire des micro-fictions

► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 28 novembre

► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

CALENDRIER Ateliers Art du récit

Créer une intrigue
Vous créerez une intrigue
en trois étapes, à partir de
laquelle naîtront des
situations dont vous
mettrez en scène quelques
éléments. A travers des
jeux, vous rendrez votre
intrigue accrocheuse et
n'aurez plus qu'à écrire
ensuite votre roman !
► Avec Mathilde Pucheu
► 19h-21h

Mode d'emploi pour
rendre des personnages
détestables, sans nuance et
dans l'outrance. De quoi
vous défouler et créer des
situations horrifiques
et/ou comiques...

Comment condenser un
récit en quelques lignes ?
Comment soigner sa chute
? Comment faire exister un
contexte et des
personnages en très peu de
mots ? Jeux en stock pour y
parvenir...

Lundi 5 décembre

Stock à idées de récits
Envie d'écrire des textes
narratifs, mais vous avez
trop d'idées et ne
parvenez pas à les
canaliser OU vous
manquez d'imagination...
L'atelier est conçu pour
mettre les idées en commun
et ouvrir de multiples
horizons narratifs !
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 12 décembre

Imaginer créatures &
autres monstres
Figures de monstre de la
littérature et du cinéma,
puis fabrication de
créatures : physiquement
et moralement. Le
monstre peut désigner
le marginal ou la force
de la nature et pas
exclusivement le gros
poilu à trois yeux !
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 21 novembre
Conflit entre
personnages
Vos personnages sont en
conflit et cela génère des
situations de tension et de
menace. Sans avoir recours
au dialogue (ou très peu),
vous mettrez en scène les
conflits et leurs
conséquences sur le récit.
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 9 janvier

Commencer un récit
par la fin
Et si on commençait par la
fin ? Une conclusion, une
fin qui déclenche
rétrospectivement un
récit, c'est un exercice
mental. Mais c'est ludique
et stimulant pour
l'imaginaire. Alors... FIN,
partez !
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 16 janvier

Lundi 23 janvier

Lundi 30 janvier

Ecriture à dispositif

Créer des textes
comiques

Jouer à cache-cache
avec le lecteur
Rendre le lecteur actif face
à votre texte en jouant à
cache-cache ? C'est
possible à travers un jeu de
piste entre voix narrative,
intervention de l'auteur·e...
Voilà de quoi faire perdre
les repères à votre lecteur !
► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

A travers des contraintes
formelles développées par
des auteurs, vous écrirez
des textes narratifs. Puis,
vous suivrez les idées
farfelues de Sébastien, et,
là, tout est possible !
► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

Lundi 13 février

► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

CALENDRIER Ateliers Art du récit

Comment démarrer
un récit ?
Avec tous les ingrédients
utiles à un début de récit,
vous n'aurez plus qu'à
soigner vos incipit (débuts
de récit en jargon
littéraire). Le décor, les
personnages, les enjeux
de départ et c'est parti !
► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

Faire rire à travers des
situations humoristiques.
Jouer avec le ton de la
dérision pour générer le
rire sur le lecteur ! Tout un
programme...

Lundi 20 février

Les voix du récit
Quelle voie pour votre récit
avec quelles voix ? On voit
bien que la ou les voix qui
racontent peuvent
complètement modifier la
perception du lecteur.
Vous allez donc
expérimenter différentes
tessitures textuelles !
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 27 février

Un récit bègue qui
digresse
Qu'est-ce qu'un récit qui
bégaie ? C'est un récit qui
se répète et digresse.
Enfin, c'est le narrateur ou
la narratrice qui se
mélange les pinceaux dans
le récit et s'égare. Cela
crée un effet de décalage
savoureux, vous verrez !
► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

Lundi 6 février
Surnaturel /
Fantastique
Mettre en scène des
phénomènes hors du
commun surnaturels lors
de situations
quotidiennes... voilà de
quoi perturber la vie de vos
personnages et créer un
climat fantastique !
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 6 mars
Eviter le dialogue
Dialogue trop bavard ou
confus ? On peut éviter le
dialogue ! Tout est affaire
d'organisation narrative et
d'effets de style produits
par la voix narrative. Un
atelier pour s'amuser à
imaginer des scènes
intenses mais muettes,
notamment !
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 13 mars

Lundi 20 mars

Ecoulement du temps :
récit

Créer des scènes
narratives

L'art narratif est un art du
temps par essence. Une
heure de cours de latin
peut sembler
interminable alors qu'un
coup de foudre est
instantané. Tout est
question de durée !
► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

Une scène narrative met
en jeu le temps qui s'écoule
dans une illusion de
présent, comme une scène
de film ! Comment créer
cet effet de présent vif
chez le lecteur (même si
on écrit au passé) ?
A vous de jouer !
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 11 avril

Lundi 27 mars
Récit d'aventure
Créer des péripéties qui
tiennent le lecteur en
haleine !
En mettant en place des
situations riches en
rebondissements, vos
personnages vont vivre
de véritables aventures...
► Avec Mathilde Pucheu
► 19h-21h

CALENDRIER Ateliers Art du récit
Lundi 17 avril

Lundi 24 avril

Décors et
personnages

Machine à voyager dans
le temps

Où sont vos personnages ?
Qu'y font-ils et pourquoi ?
En installant un contexte
de départ, vous ferez
démarrer un récit. Mais
vous ne négligerez pas
l'interaction entre le lieu et
les personnages !

Vos personnages
embarqueront dans une
machine à voyager dans le
temps et remonteront dans
leurs souvenirs, ceux de
leurs ancêtres et le futur
qu'ils ont préparé pour
leurs enfants !

Voix narratives
multiples
L'entité qui raconte votre
histoire est une femme,
puis un Smartphone, un
caniche et un homme... ou
pas ! Vous aurez le choix.
Mais les voix changent
et, avec, le ton du texte
et le style !

► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 3 avril
Générer du suspense
Une porte claque, c'est une
surprise ponctuelle. Mais
un lent décompte avant
une menace, c'est du
SUSPENSE ! Quel que soit
le registre du texte, on peut
créer une tension et la
maintenir pour donner
envie de tourner la page.
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 15 mai
Ecrire une romance en
toutes bonnes ou
mauvaises intentions
Votre romance ne sera
peut-être pas finie au bout
de deux heures, mais vous
aurez les personnages,
l'intrigue principale et
l'ambiance qui fait rêver,
peur ou rire, selon votre
avis sur la romance !
► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 22 mai

Lundi 5 juin

Lundi 12 juin

Lundi 19 juin

Vos personnages se
font la malle

Suivre un schéma
narratif

Décrire dans l'action

Aïe aïe aïe, vous n'avez
aucune autorité sur vos
personnages. Non
seulement, ils ne suivent
pas le chemin que vous
leur avez tracé mais en
plus ils vous quittent avec
fracas !
► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

Suivre un schéma narratif,
rébarbatif ? Pas si le
canevas est accompagné de
défis créatifs ! Alors, venez
déborder du cadre pour
créer des récits !

Polar... thriller
Venez jouer avec les codes
du genre pour fabriquer
des personnages typiques
et créer une ambiance
pleine de suspense...

Lundi 26 juin

► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

CALENDRIER Ateliers Art du récit

Sauts dans le temps
Agencez un récit qui
alterne scènes dans le
passé, dans le présent et
dans le futur ! Mais
attention, il faudra le faire
avec logique et poser les
repères contextuels à
chaque fois.
► Avec Sébastien Souchon
► 19h-21h

► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

Lundi 3 juillet
Littérature de
l'imaginaire

Réalisme magique,
fantastique, Fantasy,
Merveilleux... jeux pour
toucher à tout !

► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h

La description n'est pas
nécessairement une pause
dans le récit, au contraire !
Avec Théo vous verrez
comment mettre la
description au service de
votre action.

► Avec Théo Pucheu
► 19h-21h
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Fondatrice de Rémanence des mots qu’elle co-dirige avec son frère Théo Pucheu, Mathilde
est coach littéraire depuis 2012. Après une expérience de relectrice-correctrice et
d’enseignement à la pratique d’écriture à l’Université de Rouen, elle a décidé de développer
des techniques d’accompagnement à la création : pratiques et concrètes.

Mathilde Pucheu

Ses deux masters en écriture créative (Cergy) et création littéraire (Paris 8) ont confirmé
ses compétences et entraîné la rencontre avec son équipe ! Sa fantaisie et sa
connaissance approfondie ouvrent des perspectives aux écrivain-es.

Sébastien Souchon

Directeur associé des Editions Extensibles, galeriste, artiste et écrivain, Sébastien mêle les
disciplines et multiplie les identités aussi bien dans son roman qu’à l’extérieur. Il organise
des rencontres entre des poètes et des plasticiens. Après les beaux-arts, il a obtenu le
master de création littéraire.
Chaque année, il sélectionne et accompagne un artiste avec Extensibles. Son inventivité et
son humour sont au service des auteur-e-s ! Il anime un Lab’ depuis deux ans.

Elise Goldberg

Diplômée du master de création littéraire, Elise a une longue expérience, elle est secrétaire
d’édition et relectrice depuis plus de 10 ans. Sa prépa littéraire (khâgne, hypokhâgne) et
ses études d’histoire l’ont préparée à l’accompagnement de manuscrit.
Elle a développé des stratégies ludiques pour déclencher l’écriture. Son regard pointu est
toujours pertinent et bienveillant. Elle anime un Lab’ depuis deux ans.
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Un R de famille ? Eh oui, c'est Rémanence Sistabro & Co. ! 25 cm et 9 ans de différence
entre Théo & Mathilde, mais un point commun : le nom, certes, et aussi le goût pour la
transmission ! Co-directeur de Rémanence des mots, il gère la structure et anime des
ateliers d’écriture créative auprès de tous les publics lors d'interventions extérieures.

Théo Pucheu

C’est en apprenant l’Histoire à l’université qu’il a commencé à s’intéresser à la manière de
raconter des histoires. Son approche de l'écriture est joyeuse et malicieuse ! Théo
anime des ateliers d'écriture autour de la nouvelle, l'uchronie, l'art narratif et les jeux
avec l'Histoire.
►Art du récit ( à la carte) - Lundi 19h-21h
►Ecritures de soi (à la carte) - Mardi 19h-21h
►Ecritures brèves (abonnement) - Mardi 19h-21h

Adèle Rosenfeld
Le livre est au centre du parcours d'Adèle qui a obtenu le master de création littéraire de
Paris 8. Elle alterne travaux de correction, animation d'ateliers d'écriture et pratique
d'écriture.
Attachée à la bienveillance, son expérience du suivi de projet à l'université, l'a persuadée
que le cadre de l'atelier d'écriture avec un groupe - qu'elle désigne comme "hors du
temps" - permettait d'avoir des lecteurs avertis et d'avancer dans son écriture tout en
désamorçant des blocages. L'attention mutuelle du groupe et la joie d'écrire sont
essentiels pour Adèle !
►Ecritures du réel (abonnement) - Lundi 19h-21h
►Lab'départ (abonnement) - Lundi 19h-21h

Lab' accompagnement
de manuscrit 19h-21h

Un atelier d’écriture bimensuel
pour
donner
un
coup
d’accélérateur à votre projet
littéraire, créer une routine
d'écriture
et
bénéficier
de
conseils professionnels dans une
ambiance
conviviale
et
dynamique.
Lab’ démarrer du lundi – Adèle
Rosenfeld
Lab’ démarrer du mardi –
Mathilde Pucheu
Lab’ démarrer du mercredi –
Sébastien Souchon
Lab’ approfondi du jeudi – Elise
Goldberg

Ecritures du réel
19h-21h
Un atelier d’écriture bimensuel
pour
explorer
différentes
approches des écritures de soi :
de l'autobiographie à l'autofiction.
Journal d'écrivain·e, observation,
récits de soi et double de fiction...
Plusieurs types de textes seront
produits tout au long de la saison
et un recueil sera créé.
Ecritures de soi Lundi 19h-21h
Adèle Rosenfeld

Ecritures brèves (Créer
une nouvelle) 19h-21h
Un atelier d’écriture bimensuel
pour explorer différentes formes
brèves : du haïku, en passant par
l’aphorisme et la micro fiction. Les
participants sont accompagnés
progressivement pour élaborer
une nouvelle aboutie (en plus de
la kyrielle de textes !).
Ecritures brèves mardi 19h-21h
Théo Pucheu

Détours poétiques
19h-21h
Un atelier bimensuel pour explorer
diverses formes et motifs d’écriture
poétique. Jouer avec le langage,
traduire des impressions, manier le
rythme, développer la poésie
narrative, créer des images... pour
expérimenter la poésie !
Détours poétiques mercredi 19h21h Sébastien Souchon
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Ateliers d'écriture à la carte

Pour en savoir plus :
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

► Lundi 19h-21h / Art du récit [Hebdo]
► Mardi 19h-21h / Ecritures de soi [Hebdo]
► Mercredi 19h-21h / Poésie [Bimensuel]
Avec, en alternance : Elise Goldberg,
Mathilde Pucheu, Sébastien Souchon et
Théo Pucheu.
On choisit sa fréquence, on crée son menu !

Week-ends d'écriture intensifs

► Ecritures de soi
► Ecrire un récit d'anticipation
► Ecrire des mini fictions
► Ecrire un récit sur le thème du travail
► Ecrire un récit policier
► Détours poétiques
► Démarrer un roman

