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ATELIERS D'ÉCRITURE ABONNEMENTS



DÉTOURS POÉTIQUES
ÉCRIRE DE LA POÉSIE (BIMENSUEL)

Ecrire de la
poésie

Aucun pré-requis. Cet atelier régulier s'adresse aux personnes qui souhaitent écrire de la
poésie régulièrement dans le but de  créer éventuellement un projet. Cet atelier est conçu
pour s'amuser et sortir de sa zone de confort. Le contenu est inédit et donc adapté pour
une réinscription.

Un atelier pour mettre à l’épreuve nos habitudes d’écriture en explorant les aléas
de la langue. Un espace d’expérimentation, à la rencontre de poètes du passé et du
présent.  Interroger la langue, jouer avec les mots, habiter la page, s'autoriser l'imaginaire...

A qui s'adresse cet atelier ?

Comment s'inscrire à cet atelier ?
Pour vous inscrire, il suffit de nous contacter et nous raconter un peu comment se dessine votre désir
d’écrire. Ensuite, nous vous proposerons des ateliers d'écriture découverte à la carte en septembre
(déductibles de l'abonnement) ou une rencontre téléphonique avec Sébastien !

Contactez-nous à info@remanencedesmots.fr
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Détours poétiques 
mode d'emploi !

Rencontre bi-mensuelle. Toutes les deux semaines, vous rencontrez Sébastien autour
de propositions d'écriture ludiques et stimulantes. 

Créer des images poétiques, jouer avec les figures de style, habiter la page, déshabiller la
langue … un atelier pour éveiller le sens de l’observation, cultiver le sens de l’humour
et réveiller l’imaginaire !

Renseignements / inscriptions
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

https://www.linkedin.com/company/28186523/admin/
https://www.facebook.com/remanencedesmots/
https://www.instagram.com/remanencedesmots/


Quand ?

Mercredi 19 h - 21 h Détours poétiques, animé par Sébastien
Souchon

L'abonnement Détours poétiques est bimensuel (une
semaine sur deux et dure une saison, non sécable).

Le programme complet est à la suite.

Infos pratiques 
Lieu : MyCowork Montorgueil-Les Halles – 54 rue Greneta 75002
Paris.
Effectif : 6 à 8 participants maximum.
Nombre de séances : 17 séances (34 heures)
Pré-requis : Aucun, sauf le vif désir d'écrire (et de rire) !

Inscription 
Tarif : 
Individuel – 700 € (payable en 3x en ligne ou plusieurs chèques).
Financement (OPCO / Employeur) – 900 €
Inscription auprès de Théo & Mathilde : 
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36

Formulaire d'inscription à la fin du document.Renseignements
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

En bref 
►Explorer/expérimenter des formes poétiques.     
► Jouer et déjouer les normes de la langue.   
► Créer divers types de poèmes.  

Le programme est une invitation. 
L'animatrice ou l'animateur conçoit et adapte son contenu au groupe, en concertation avec l'équipe pédagogique.

https://www.instagram.com/remanencedesmots/
https://www.facebook.com/remanencedesmots/
https://www.linkedin.com/company/28186523/admin/


Calendrier 
Détours poétiques 

Mercredi 12 octobre 2022 Mercredi 2 novembre 2022

Mercredi 16 novembre 2022 Mercredi 30 novembre 2022 Mercredi 14 décembre 2022

Mercredi 4 janvier 2023 Mercredi 18 janvier 2023 Mercredi 1er février 2023

«Quel poète êtes-vous ? » 
(Réponses en écho aux pensées de

poètes, création d'une oeuvre
poétique imaginaire) 

« Papiers poétiques » 
(Ecrire de la poésie sur de petits papiers.

Faire court, vif et marquant. 
Poésie en petits morceaux... )

« Poésie-corps » 
(Créer des poèmes sur le thème du

corps)

« Corps-poésie »
(Habiter la page comme un corps :

signes, typographie, espaces,
blancs...)

« Poésie-fantaisie » 
(Imaginer des images poétiques

composées à partir d'associations
contradictoires et incongrues)

« Poésie polyphonique» 
(Créer des poèmes à plusieurs mains

et plusieurs voix)

« Voyages imaginaires » 
(Ecrire des poèmes dans des contrées
lointaines pays magiques, estomac de

Boris Eltsine, etc.)

« Tordre le cou à la grammaire 
d'un coup de mots » 

(Jouer sur le sens des mots en
empruntant des sens interdits et

mettant tout sens dessus dessous)

Mercredi 19h-21h avec Sébastien Souchon

« Dialogues de poètes » 
(Entrer en dialogue avec des poètes

qui vous parlent et annuaire ré-
créatif de poètes convoqués par

Sébastien)

Mercredi 26 octobre 2022



Calendrier 
Détours poétiques 

Mercredi 15 février 2023 Mercredi 1er mars 2023 Mercredi 15 mars 2023 

Mercredi 29 mars 2023 Mercredi 12 avril 2023 Mercredi 10 mai 2023

Mercredi 7 juin 2023 Mercredi 21 juin 2023

« Ecrire sous (la) contrainte "   
(Ecrire à partir de contraintes

formelles de poètes et écrivain·e·s)

« Créer ses contraintes » 
(Imaginer des dispositifs fous et les

faire appliquer au groupe)
 

« Langage crypté »
(Ecrire des poèmes cryptés en jouant

avec les néologismes et certaines
contraintes. Poèmes soumis à auto-

destruction)

« Poèmes du moche et du méchant » 
(Créer des poèmes qui grattent,

crachent et grognent jusqu'à mettre
vos lecteurs mal à l'aise)

« Faux poèmes d'amour » 
(Vautrez-vous dans le mièvre puis

nuancez, écrivez des poèmes d'amour
à des personnages de récits de fictions

et...)

« Poèmes en bulles » 
(Créez des poèmes dans des bulles de

BD puis un poème géant collectif)

« Premières fois - FIN » 
(C'est la fin de la saison d'écriture ?

Recommençons du début en
reprenant des contraintes du début
de la saison, à l'envers, comme une

première fois !)

Mercredi 19h-21h avec Sébastien Souchon

« Néologismes »
(Inventer des mots et leurs définitions

puis s'en partager l'usage dans des
poèmes expérimentaux avec le

groupe)



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. Après les beaux-arts,
il a obtenu le master de création littéraire de Paris 8. Chaque
année, il sélectionne et accompagne un artiste avec Extensibles. 

La poésie est polymorphe selon lui et on peut la créer à partir du
banal et du trivial ou la mêler à d'autres disciplines. Il faut
seulement oser essayer ou oser, essayer ou osez-essayez !

Son inventivité et son humour sont au service des auteurs ! Il
anime un Lab’ depuis trois ans.



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

Lab' accompagnement 
de manuscrit 19h-21h 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 19h-
21h  Sébastien Souchon

► 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 !

Ateliers d'écriture à la carte 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

Pour en savoir plus :
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

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 

Rejoignez-nous à Par
is !



Date et signature

NOM / prénom

Adresse e-mail

N° de téléphone

Adresse postale

Abonnement sélectionné (cocher)

Financement (cocher)

I N F O R M A T I O N S  A D M I N I S T R A T I V E S

Saison 2022-2023
Contacter 

Mathilde & Théo Pucheu
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Lab’ départ lundi
 
Lab’ départ mardi

Lab’ départ mercredi
 
Lab’ approfondi jeudi

Chèques : 10 chèques / 5 chèques / 3 chèques

Paiement intégral en ligne 

Paiement en trois fois en ligne 

Virement intégral en ligne : Demander RIB

Financement employeur ou OPCO (Lab uniquement) : Chèque de caution
intégral 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et reconnais y adhérer pleinement.
Les conditions générales de vente sont accessibles sur www.remanencedesmots.com ou sur demande par
e-mail (PDF).

Mode de paiement (cocher)

Ecritures brèves mardi

Auto-financement (je règle avec mes deniers en une à plusieurs fois) 

Je souhaite établir une demande auprès de mon employeur ou OPCO (devis,
contrat). 

Une inscription n'est définitive et une place garantie 
qu'à réception du contrat signé et du règlement intégral. 

Ecritures du réel  lundi

Détours poétiques mercredi

https://www.instagram.com/remanencedesmots/
https://www.facebook.com/remanencedesmots/
https://www.linkedin.com/company/28186523/admin/notifications/all/
http://www.remanencedesmots.com/
http://www.remanencedesmots.com/
http://www.remanencedesmots.com/
http://www.remanencedesmots.com/
http://www.remanencedesmots.com/
http://www.remanencedesmots.com/

