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ATELIERS D'ÉCRITURE ABONNEMENTS
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ÉCRITURES BRÈVES
ÉCRIRE DES NOUVELLES (BIMENSUEL)
A qui s'adresse cet atelier ?
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Aucun pré-requis. Cet atelier régulier s'adresse aux personnes qui souhaitent écrire de la
narration et obtenir des clés pour concevoir un récit. Les séances sont imaginées pour
composer progressivement une nouvelle en abordant des notions narratives essentielles.
A travers des explorations et des expérimentations, les participants créent un texte narratif
complet. Cet atelier permet de développer son potentiel narratif au-delà de la nouvelle et,
pourquoi pas, se préparer au roman...
Le contenu est chaque fois inédit. Il est donc possible d'y participer deux saisons de suite.

Ecritures brèves mode d'emploi !

Rencontre bi-mensuelle. Toutes les deux semaines, vous rencontrez Théo autour de
propositions d'écriture ludiques et stimulantes, accompagnées de conseils narratifs
concrets et applicables.
Progressivement, vous développerez des récits mettant en scène des personnages, leur
donnant du relief. Vous créerez des atmosphères, des péripéties et ménagerez votre
suspense ! Les séances dialogueront avec de nombreux auteurs de nouvelles dont
Pouchkine, Gogol, Tchekhov, Gorki, Les Mille et une Nuits, Kafka, Maupassant... pour
maîtriser les procédés et techniques de l'écriture de nouvelle.

Comment s'inscrire à cet atelier ?

Ecritures
brèves

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 d'essai en septembre (déductibles de
l'abonnement) ou une rencontre téléphonique avec Théo !
Contactez-nous à info@remanencedesmots.fr

Renseignements / inscriptions
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Quand ?
Mardi 19 h - 21 h Ecritures brèves, animé par Théo Pucheu
L'abonnement Ecritures brèves 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 composer) !

Inscription

Tarif :
Individuel – 700 € (payable en ligne en 3x ou plusieurs chèques).
Financement (OPCO / Employeur) – 900 € (sur demande).
Inscription auprès de Théo & Mathilde :
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
Formulaire d'inscription à la fin du document.
Paiement en ligne ICI.

Renseignements
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

En bref

► Découvrir des genres narratifs.
► Explorer des thèmes et déployer son imaginaire.
► Créer de nombreux textes courts à partir d'une notion.
► Finaliser une nouvelle.
Le programme est une invitation.
L'animatrice ou l'animateur conçoit et adapte son contenu au groupe, en concertation avec l'équipe pédagogique.

Calendrier
Ecritures brèves
Mardi 19h-21h avec Théo Pucheu
Mardi 27 septembre 2022

Mardi 11 octobre 2022

« Dans la peau d'un·e écrivain·e »
Entrez dans la peau d'un·e écrivain·e
comme vous enfileriez un bleu de
travail, avant de vous y mettre, au
travail !

« Fabrique à décors »
Vous créerez une multitudes de décors
(contextes, lieux, ambiance, époque) où
vous pourrez mettre en scène des
récits... plus tard...

Mardi 25 octobre 2022
« Fabrique à personnages »
Créez un véritable "photomaton" de
personnages, un bestiaire et un
ensemble de créatures dans lesquels
piocher (ou pas) tout au long de la
saison !

Mardi 15 novembre 2022

Mardi 29 novembre 2022

Mardi 13 décembre 2022

« Idées de récits en stock (1) »
En explorant différents genres
(policier, SF, romance, Fantasy, drame,
humour...), vous vous préparez un
stock pour l'année.

« Idées de récits en stock (2) »
En explorant différents genres
(policier, SF, romance, Fantasy, drame,
humour...), vous vous préparez un
stock pour l'année.

« Inventer des scènes »
Montrer le temps qui s'écoule dans
votre récit en utilisant des procédés
narratifs et stylistiques pour travailler
le phénomène de durée.

Mardi 10 janvier 2023

Mardi 24 janvier 2023

Mardi 7 février 2023

« Chair des personnages »
Vous avez votre stock de personnages,
vous pouvez chiper celui du voisin...
mais il est temps de leur donner du
relief !

« Différentes étapes du récit »
A partir de schémas narratifs
classiques, identifiez les grandes
étapes et écrivez pour montrer les
strates temporelles.

« Humour à tous les étages »
Vous détournerez des textes issus de
la littérature et autres pour les
tourner en dérision et utilisés des
techniques humoristiques efficaces.

Calendrier
Ecritures brèves
Mardi 19h-21h avec Théo Pucheu

Mardi 21 février 2023

Mardi 7 mars 2023

Mardi 21 mars 2023

« Imagin'dispositifs »
Imaginez des dispositifs (contraintes
artistiques qu'un auteur tient sur une
oeuvre complète par exemple) et les
ferez appliquer à vos camarades !

« Pioche récits ! »
Vous avez vos stocks pendant l'hiver.
C'est le printemps, alors c'est le
moment d'en sélectionner et de
présenter le potentiel avant de
s'engager auprès de personnages.

« Commencer par la fin »
Histoire de maîtriser votre chute...
commencez par la fin de votre récit.
Vous n'aurez plus qu'à tendre vers
votre fin.

Mardi 4 avril 2023

Mardi 18 avril 2023

Mardi 16 mai 2023

« Structurer (suturer) le récit »
Vous créerez un squelette narratif
pour établir les repères temporels et
articuler les péripéties. Ca pourra
changer ensuite...

« Scènes-clés »
Vous multiplierez l'écriture de scèneclé à l'aide de quelques déclencheurs,
histoire d'avancer de manière
significative.

Mardi 23 mai 2023

« Débuts alternatifs »
Au regard de votre fin et de tout ce que
vous avez écrit précédemment,
imaginez plusieurs débuts alternatifs. A
vos incipit (débuts) !

Mardi 13 juin 2023

« Peaufiner »
Vous avez accumuler la matière et
composer votre structure. Il ne
manque plus qu'à enlever ce qui est
trop, ajouter ce qui manque et soigner
les transitions.

« Grandes étapes »
Enrichir le contenu écrit des
événements et situations de vos
personnages.

Théo Pucheu
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 apprendre et
transmettre ! Co-directeur de Rémanence des mots, il gère la
structure et anime des ateliers d’écriture créative auprès de tous
les publics.
C’est en apprenant l’Histoire à l’université qu’il a commencé à
s’intéresser à la manière de raconter des histoires. L'art du récit
est sa spécialité !
Il s'inspire avec plaisir des grands auteurs russes, également
désireux de faire découvrir des auteurs contemporains en
support aux séances.
Il anime des ateliers pour développer la mécanique du récit avec
un sens du jeu et de l'humour certains !
C’est en se frottant au réel au quotidien qu’il a développé sa
polyvalence (Webmaster, gestionnaire et... animateur !), tout en
ne cessant jamais d’apprendre !

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 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
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Ecritures de soi Lundi 19h-21h
Adèle Rosenfeld

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 !

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

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

Contacter
Mathilde & Théo Pucheu
info@remanencedesmots.fr
06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Saison 2022-2023
Une inscription n'est définitive et une place garantie
qu'à réception du contrat signé et du règlement intégral.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
NOM / prénom
Adresse e-mail
N° de téléphone
Adresse postale
Abonnement sélectionné (cocher)

Lab’ départ lundi
Lab’ départ mardi

Ecritures du réel lundi
Ecritures brèves mardi
Détours poétiques mercredi

Lab’ départ mercredi
Lab’ approfondi jeudi
Financement (cocher)

Mode de paiement (cocher)

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).
Chèques : 10 chèques / 5 chèques / 3 chèques
Paiement intégral en ligne
Paiement en trois fois en ligne
Virement intégral en ligne : Demander RIB

Date et signature

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).

