
Lab
'Dé

par
t 

Lab
'Ap

pro
fon

di

Saison 2
022-2023

ATELIERS D'ÉCRITURE ABONNEMENTS



SOS écri-vain·e

Renseignements / inscriptions
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

Rejoignez un cadre convivial pour
déployer votre projet !

 LAB' DÉPART (BIMENSUEL)
Cet atelier régulier est conçu pour accompagner à la
création les auteur·e·s, qui démarrent un projet. Il offre un
cadre et favorise l'émulation au sein d'un collectif. 

► Utiliser outils narratifs et procédés stylistiques à bon escient.
► Etablir une routine d'écriture adaptée à son mode de vie. 
► Augmenter significativement le volume de son manuscrit.
► Améliorer son style & renforcer la structure narrative. 
► Participer à la naissance d'une communauté d’écrivain·e·s. 

Naissance du Lab'2014 · 133 stagiaires · 15 publications en
Magazine Littéraire · 7 publications à compte d'éditeur · Des
Lectures · Des projets prometteurs en cours...  

 LAB’ APPROFONDI (BIMENSUEL)
Cet atelier régulier s'adresse aux personnes qui ont déjà
entamé leur projet. Il s'agit de personnes qui ont rédigé au moins
15 pages (3700 mots minimum) Nous n'accompagnons pas les
personnes avec un manuscrit complet, en revanche.

►Maintenir une routine d'écriture adaptée à son mode de vie. 
►Augmenter significativement le volume de son manuscrit.
►S'impliquer dans la communauté d’écrivain·e·s. 
►S'engager dans la structure de son projet.
►Se positionner en tant qu'auteur·e

Nous accompagnons les stagiaires dans une démarche
d'approfondissement de leur pratique artistique.
Partenariats pour des appels à textes & conseils pour les
projets de publication seront organisés.

Regarder la vidéo de présentation

https://www.facebook.com/remanencedesmots/
https://www.instagram.com/remanencedesmots/
https://www.canva.com/design/DAEi2Y6FKZo/bh9vsQyI7p62_6iO59_ntw/watch?utm_content=DAEi2Y6FKZo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 LAB’DÉPART 

Cet atelier régulier s'adresse aux personnes qui ont défini les grandes lignes de leur
projet narratif (roman, nouvelles, texte narratif hybride...), même si nous savons tous qu’il
est voué à se transformer. Il s’agit de profiter de la stimulation d’un collectif bienveillant
(mais pas exagérément flatteur) et de bénéficier de l’expertise de l’animatrice/animateur
d’atelier d’écriture pour progresser dans l'élaboration de son manuscrit.

Cet atelier mêle stimulation ludique et conviviale ainsi que coaching littéraire ou
coups de loupe sur des notions concrètes !

A qui s'adresse cet atelier ?

Comment s'inscrire à cet atelier ?

Lab' mode d'emploi !
Séance A – Ecriture autour d’un procédé narratif, stylistique et/ou thématique pour
alimenter le projet.
Séance B – Lecture d’extraits de projets pour partager avec le collectif / Retours
constructifs. Réflexion autour de situations rencontrées dans la pratique d’écriture, en
s’appuyant sur des secrets d’écrivains.
Par e-mail – Retours littéraires détaillés sur manuscrit par l’animatrice, l’animateur.
Gymnastique d'écriture mensuelle – pour sa souplesse littéraire et sa discipline !
En parallèle – Une à trois séances Shut Up & Write sont organisées pendant la saison. 

Donner l'élan
à son

manuscrit

Le Lab' est l’atelier le plus exigeant. 
Il faut  s'assurer qu'il s'intègre à son
emploi du temps avant de s'engager !

Pour mettre à profit cette année ensemble, il est important de s’assurer que l’atelier répond aux besoins du
projet. N’hésitez pas à nous contacter pour le confirmer et obtenir des informations complémentaires. Avant
de débuter cette collaboration, nous vous invitons à nous transmettre par e-mail :
* Une présentation des grandes lignes de votre projet (thème, univers, intuition narrative…)
* Une à trois pages rédigées du projet (premier jet possible).
* Une présentation de votre constellation (références artistiques et/ou littéraires, etc.)

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 ?
Lundi 19 h - 21 h  Lab’ départ animé par Adèle Rosenfeld

Mercredi 19 h - 21 h Lab’ départ animé par Sébastien Souchon
Le Lab’ départ est bimensuel (une semaine sur deux et
dure une saison, non sécable).

Le programme complet de chaque Lab' est à la suite.

Infos pratiques 
Lieu : MyCowork Montorgueil-Les Halles – 54 rue Greneta 75002
Paris.
Effectif : 6 à 7 participants maximum.
Nombre de séances : 16 séances dont 4h un samedi (34 heures)
Nombre de Shut Up & Write (Silence, on écrit) : 3 (4h30)
Nombre de retours sur manuscrit : 7 (de novembre à juin )

Inscription 
Pré-requis : Dossier de présentation + disponibilité en présentiel
pendant la durée du Lab'.
Tarif : 
Individuel – 900 € (payable en 3x en ligne ou plusieurs chèques).
Financement (OPCO / Employeur) – 1200 €.
Inscription sur dossier 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 
►Développer un projet.      
► Etre accompagné·e de manière rigoureuse et bienveillante.      
► Bénéficier des bienfaits d’un groupe et d’un coaching littéraire.

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

Mardi 19 h - 21 h  Lab’ départ animé par Mathilde Pucheu

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


Calendrier prévisionnel
des Lab'départ

Séance 1/Carnet d'écrivain·e Séance 3/Méthodologie de l 'auteur·eSéance 2/Demi-journée intensive

Séance 4/Composer-Décomposer
STYLE (1/2 )

Séance 5/Discussion-Ecriture Séance 6/Composer-Décomposer
STYLE (2/2) 

Séance 7/Points de vue Séance 8/Lecture-discussion Séance 9/Voix narratives

Lundi 3 oct/ Adèle Rosenfeld
Mardi 4 oct / Mathilde Pucheu 
Mercredi 19 oct / Sébastien Souchon 

Trucs & astuces pour déclencher l’écriture, classer
ses notes et s’offrir un espace de rêve.

Lundi 19h-21h avec Adèle Rosenfeld
Mardi 19h-21h avec Mathilde Pucheu
Mercredi 19h-21h avec Sébastien Souchon

Identifier la méthodologie  de chacun (questionnaire
ludique) / Quelques conseils pratiques / Chacun pose ses
objectifs pour l’année et envisage un planning d’écriture
mensuel.

ECRITURE 14h30 à 17h30 « Premiers jets en cascade » :
Jeux d’écriture collectifs et individuels.
DISCUSSION 17h45 à 18h30 Chacun évoque ses
difficultés, ses facilités dans l'organisation de son projet
(narration, etc.)

Ecriture & conseils pour composer sa phrase en jouant
avec la ponctuation.

Tout le monde partage un extrait de livre qui a marqué
l'auteur·e et le défend avec des arguments rationnels et
émotionnels. Elaboration d'une note d'intention claire.

Ecriture & conseils pour composer sa phrase en jouant
avec les sons et la syntaxe (renverser le sujet, conjuguer
ou pas le verbe, place des noms…)

Jeux d’écriture pour aborder différentes manières de poser
des points de vue et se rendre compte par la pratique du
changement de ton que cela peut opérer.

LECTURE d’une page par personne et commentaires axés
sur les questions de point de vue.

Jeux d’écriture pour changer de voix et mieux affirmer la
ou les sienne-s.

Lundi 17 oct/ Adèle Rosenfeld
Mardi 18 oct / Mathilde Pucheu 
Mercredi 9 nov. / Sébastien Souchon 

Samedi 22 oct 14h30-18h30/ Adèle Rosenfeld
Samedi 15 oct 14h30-18h30 / Mathilde Pucheu 
Samedi 15 oct. 14h30-18h30 / Sébastien Souchon 

Lundi 31 oct/ Adèle Rosenfeld
Mardi 8 nov / Mathilde Pucheu 
Mercredi 23 nov / Sébastien Souchon 

Lundi 14 nov/ Adèle Rosenfeld
Mardi 22 nov / Mathilde Pucheu 
Mercredi 7 déc / Sébastien Souchon 

Lundi 28 nov/ Adèle Rosenfeld
Mardi 6 déc / Mathilde Pucheu 
Mercredi 11 janv / Sébastien Souchon 

Lundi 12 déc/ Adèle Rosenfeld
Mardi 3 janv / Mathilde Pucheu 
Mercredi 25 janv / Sébastien Souchon 

Lundi 16 janv/ Adèle Rosenfeld
Mardi 17 janv / Mathilde Pucheu 
Mercredi 8 fév / Sébastien Souchon 

Lundi 30 janv/ Adèle Rosenfeld
Mardi 31 janv / Mathilde Pucheu 
Mercredi 22 fév / Sébastien Souchon 



Séance 10/Lecture - Discussion Séance 11/Durée-ellipses

Séance 12/Lecture-discussion Séance 13/Composer-
décomposer (chronologie)

Séance 14/Lecture-discussion

Séance 15/Structurer & discussion Séance 16/Bilan & objectifs
[LECTURE]

Le calendrier et son contenu sont
prévisionnels et peuvent être soumis à
modification en concertation avec la
direction pédagogique, en lien avec le
groupe.

Calendrier prévisionnel
des Lab'départ Lundi 19h-21h avec Adèle Rosenfeld

Mardi 19h-21h avec Mathilde Pucheu
Mercredi 19h-21h avec Sébastien Souchon

LECTURE une page de projet par personne commentée
selon l’axe du point de vue, du style et de la voix
narrative pour repérer les effets sur les lecteurs. 

Jeux d’écriture pour interroger son traitement de la durée,
sa manière de créer une scène, de dilater le temps ou de
l’accélérer. 

Lecture d'1 page par personne commentée selon l’axe du
traitement de la durée et des ellipses pour identifier les
effets sur la compréhension narrative.

Jeux d’écriture : chacun apporte plusieurs extraits de son
projet et joue à manier et remanier la composition, le
montage et les éventuelles transitions manquantes pendant
la séance.

Lecture d'1 page et commentaires sur la compréhension du
texte en regard de tout ce qui a été partagé depuis le
début de l’année. 

Jeux d’écriture pour envisager différentes manières de
structurer son projet.

Lundi 13 fév/ Adèle Rosenfeld
Mardi 14 fév / Mathilde Pucheu 
Mercredi 8 mars / Sébastien Souchon 

Lundi 27 fév/ Adèle Rosenfeld
Mardi 28 fév / Mathilde Pucheu 
Mercredi 22 mars / Sébastien Souchon 

Lundi 13 mars/ Adèle Rosenfeld
Mardi 14 mars / Mathilde Pucheu 
Mercredi 5 avril / Sébastien Souchon 

Lundi 27 mars/ Adèle Rosenfeld
Mardi 28 mars / Mathilde Pucheu 
Mercredi 19 avril / Sébastien Souchon 

Lundi 17 avril / Adèle Rosenfeld
Mardi 11 avril / Mathilde Pucheu 
Mercredi 26 avril / Sébastien Souchon 

Lundi 15 mai / Adèle Rosenfeld
Mardi 25 avril / Mathilde Pucheu 
Mercredi 17 mai / Sébastien Souchon 

Lundi 5 juin / Adèle Rosenfeld
Mardi 9 mai / Mathilde Pucheu 
Mercredi 24 mai / Sébastien Souchon 

Lecture d'une page de manuscrit par personne et
discussion des objectifs.

SHUT UP & WRITE

SUW 1 / Jeudi 10 novembre 19h-20h30
SUW 2/ Jeudi 13 avril 19h-20h30
SUW 3/ Jeudi 25 mai 19h-20h30

"Silence on écrit" Tables, chaises, stylos, feuilles, jeux
d'écriture d'impulsion à piocher au besoin et 1h15
d'écriture. Ensuite, on échange. Tous les groupes se
renconrent.



 LAB’APPRONDI
Approfondir

son manuscritCet atelier régulier  est exigeant et réclame une capacité d'autonomie. Il est réservé aux
personnes ayant un manuscrit de minimum 15 pages A4 (3700 mots minimum). 

Il est conçu pour apporter un cadre stimulant aux stagiaires et maintenir la motivation sur
la durée. On décomplexe sa pratique, on partage sur son expérience d’écrivain·e et se fixe
des objectifs réalisables, coaché·e par Elise. 

Cet atelier mêle rigueur et jeu et permet de renforcer les liens avec une
communauté d’auteur·e·s. 

A qui s'adresse cet atelier ?

Comment s'inscrire à cet atelier ?
Pour mettre à profit cette année ensemble, il est important de s’assurer que l’atelier répond aux besoins du
projet. N’hésitez pas à nous contacter pour le confirmer et obtenir des informations complémentaires. Avant
de débuter cette collaboration, nous vous invitons à nous transmettre par e-mail :
* Une note d'intention de votre projet (thème, univers, intuition narrative, parti pris, style…)
* Le manuscrit complet à son stade (premier jet possible).
* Une présentation des problèmatiques et besoins. 

Le Lab’ approfondi réclame une grande autonomie.  
Il faut  s'assurer qu'il s'intègre à son emploi du temps

avant de s'engager !Lab' mode d'emploi !
Séance A – Ecriture pour alimenter le projet, s'exercer et avancer de manière
significative. 
Séance B – Lecture d’extraits de projets pour partager avec le collectif / Retours
constructifs approfondis grâce aux liens renforcés.
Par e-mail – Retours littéraires détaillés sur manuscrit par l’animatrice, l’animateur.
Gymnastique d'écriture mensuelle pour sa souplesse littéraire et sa discipline !
Trois séances Shut Up & Write sont planifiées pendant la saison. 

Renseignements / inscriptions
info@remanencedesmots.fr

06 59 73 38 36
www.remanencedesmots.com

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


Quand ?
Jeudi 19 h - 21 h Lab’ approfondi animé par Elise Goldberg

Le Lab’ approfondi est bimensuel (une semaine sur deux et
dure une saison, non sécable).

Le programme complet de chaque Lab' est à la suite.

Infos pratiques 
Lieu : MyCowork Montorgueil-Les Halles – 54 rue Greneta 75002
Paris.
Effectif : 6 à 7 participants maximum.
Nombre de séances : 17 séances (34 heures) + 3 séances de 2h de
SHUT UP & WRITE.
Nombre de retours sur manuscrit : 8 (de novembre à juin )
Pré-requis : Manuscrit de 15 pages min. + disponibilité en
présentiel pendant la durée du Lab'.Inscription 

Tarif : 
Individuel – 900 € (payable en plusieurs chèques).
Financement (OPCO / Employeur) – 1200 €.
Inscription sur dossier 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 
► Coup d'accélérateur significatif sur l’avancée du projet.   
► Approfondissement du lien avec le groupe. 
► Délais, objectifs : coaching.

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/notifications/all/


Calendrier prévisionnel
des Lab'approfondi

Séance 1/Méthodologie d'écriture &
gymnastique d'écriture

Séance 2/Ecriture défouloir Séance 3/Recherche auteur·e
poisson-pilote

Séance 4/Lecture Séance 5/Projet en couleurs ou en
noir et blanc ?

Séance 6/Lecture

Séance 7/Un projet avec ou sans
humour ?

Séance 8/Lecture Séance 9/Personnages moraux ou
immoraux ?

Jeudi 22 septembre

1h d'atelier pour discuter des diverses méthodologies
d'écriture. 
1h d'atelier d'écriture pour sa souplesse littéraire. 

Jeudi 19h-21h avec Elise Goldberg

Une séance pour dédramatiser l'écriture, la détacher
du projet, maintenir le plaisir, rire un peu avant de
se remettre sérieusement au projet !

Jeudi 20 octobre

Comme le recommande Dany Laferrière, recherchez
votre référence littéraire, votre poisson-pilote, pour
la partager et identifier votre univers littéraire, votre
pitch et vos notes d'intention.

Jeudi 10 novembre

Lire une page de manuscrit au groupe et identifier
soi-même les lignes de forces et de faiblesses du
texte en comparant avec les effets produits sur les
camarades du groupe.

Jeudi 1er décembre

Une séance d'écriture pour jouer sur les ambiances de
couleurs au sein de votre projet en ayant recours à
des techniques narratives et de description. Alors,
couleurs ou noir et blanc ?

Jeudi 15 décembre

Chaque personne sera attentive aux impressions
sensorielles qui émanent des lectures des autres. Il
s'agira de comparer la recherche de l'auteur·e avec
l'effet sur les lecteurs.

Jeudi 5 janvier

A quel moment l'humour intervient dans votre projet
et sous quelle forme ? Une séance pour explorer
différentes approches et traitements. Atelier qui
muscle les zygomatiques. 

Jeudi 19 janvier

Une séance pour identifier, notamment, les effets
stylistiques du manuscrit de chacun. 

Jeudi 16 février

Une séance d'écriture pour dessiner la morale de vos
personnages et la mettre en scène (dialogues &
narration).

Jeudi 6 octobre



Séance 10/Lecture Séance 11/Le corps dans le récit

Séance 12/Lecture Séance 13/Déstructurer le
projet

Séance 14/Lecture

Séance 15/Stock de pistes
narratives

Séance 16/Structurer le projet Séance 17/Lecture & bilan

Le calendrier et son contenu sont
prévisionnels et peuvent être soumis à
modification en concertation avec la
direction pédagogique, en lien avec le
groupe.

Calendrier prévisionnel
des Lab'approfondi

Jeudi 19h-21h avec Elise Goldberg

Ecouter les textes des autres et lire comment chaque
texte aborde le point ou les points de vue et l'enjeu
du projet global.

Jeudi 9 mars

Quelle place occupe le corps dans votre récit ?
Comment vos personnages s'incarnent-ils ? Comment
interagissent-ils dans le décor ? Un atelier d'écriture
pour l'explorer, le dévier ou le renforcer !

Jeudi 23 mars

Chaque personne lit 5 extraits éloignés les uns des
autres, issus de son projet. Le groupe en identifie la
structure et les effets d'ellipses envisagés.

Jeudi 13 avril

Déstructurer son projet, mode d'emploi ! Rien de
mieux que de faire le contraire de ce qu'on cherche
pour identifier ce qu'on cherche, voire même trouver
! Un atelier d'écriture tout en contradictions !

Jeudi 27 avril

Nuages d'idées en action ! On prépare des stocks de
pistes narratives, on se les redistribue et on discute
des intentions narratives et des enjeux !

Jeudi 11 mai

Discussion autour des pages lues et des projets de
chaque personne.

Jeudi 25 mai

Séance en miroir avec la séance 13 pour maîtriser les
questions de structure de son projet et conseiller les
autres ! 

Jeudi 8 juin

Jeudi 23 février

Bilan de l'année écoulée et objectifs.



Mathilde Pucheu [Lab’ départ mardi]

Sébastien Souchon [Lab’ départ mercredi] Elise Goldberg [Lab’approfondi jeudi] 

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

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 ou une artiste-écrivain·e avec les
Editions Extensibles, en plus de son implication à Rémanence notamment. Son
inventivité et son humour sont au service des auteurs ! Il anime un Lab’ depuis
trois ans.

Diplômée du master de création littéraire de Paris 8, Elise a une belle 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 trois
ans.

Adèle Rosenfeld [Lab’départ lundi] 

Adèle 

Elise 

Sébastien Mathilde 

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 ! 



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 : Boutique www.remanencedesmots.com

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/

