
Saison 2
022-2023

ATELIERS D'ÉCRITURE À LA CARTE

Poésie



Art du récit

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 !

Ecritures de soi Poésie

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 

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

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



Lundi 19h-21h  ART DU RECIT
Mardi 19h-21h  ECRITURES  DE SOI

Mercredi 19h-21h  POESIE
 

Lieu : MyCowork Montorgueil-Les Halles
54 rue Greneta 750042Paris 

30 € la séance
150 € 5 séances  (+ petit carnet)

270 €  10 séances  (+ grand carnet)
500 € (+ grand carnet)

La séance est réglée à l'avance 
sur la boutique sécurisée  :

https://remanencedesmots.com/bo
utique-de-reme/ 

Aucun pré-requis, à part
le vif désir d'écrire.
Atelier idéal pour

découvrir ou ré-activer
le plaisir d'écrire.

 
6 à 10 participants.

Quand ? / Où ? Tarifs & paiement
Réserver avant l'atelier avec un

peu d'avance :
info@remanencedesmots.fr /

 06 87 95 37 50
Régler en ligne avant la séance !

Pour qui ? Inscriptions

https://remanencedesmots.com/boutique-de-reme/
mailto:info@remanencedesmots.fr
https://remanencedesmots.com/boutique-de-reme/


Ateliers à la carte
Mode d'emploi

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.

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 Ré-
création. Ambiance chaleureuse, ludique,
bienveillante et... stimulante !

2
Contraintes

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

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

3
Ecrire

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

1
Cadre

L'animatrice ou
l'animateur présente les
intentions de l'atelier et

règles du jeu !

4 Lire et être lu

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 lecteurs-
auditeurs avec bienveillance*.

Cultivons
l'art 

du brouillon

*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 ! 



La voix des personnages,
dialogues, points de vue, ellipse et

durée temporelle, Flash-
back/Flash-forward, description

narrative...

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

3 formules : Coup de loupe
Art du récit

Ecritures de soi

Poésie

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 !

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.

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 !

Observer le réel, mentir-

vrai, autobiographie, carnet

d'écrivain·e, auto-fiction,

biographie fictive,

témoignage, etc.

Exprimer un
sentiment, traduire des

impressions,
caviardage, collages,

inventaires poétiques,
détournements,

déglutination, haïkus,
barbarismes,

contraintes &
dispositifs., OULIPO...

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 !



Mercredi 14 septembre Mercredi 21 septembre Mercredi 5 octobre

Mercredi 26 octobre Mercredi 9 novembre Mercredi 23 novembre

Poésie ? Autopsy... !
 Sébastien vous propose

un double atelier ! Il
s'agira de réaliser

l'autopsie de la poésie
avec des jeux. Ensuite, ce
sera psychanalyse de la
poésie. Ca ne vous parle

pas ? Propulsion
imaginaire garantie !

► Avec Mathilde Pucheu
► 19h-21h

Plagiat ré-créatif

L'OULIPO a institué le
plagiat par anticipation (un
auteur contemporain a été

plagié par un auteur
classique...). Nous vous

proposons de mettre en
application la notion de
plagiat pour générer de

la poésie ! 

Ecrire sous contrainteEt toc, faire sonner la
langue ! 

Poésie dans le·a vague
C'est vague ? Nous

divaguerons autour du
flou, du vague... jusqu'à la

déferlante d'une vague
géante. Et pourquoi pas
"vaguer" soit "fouiller les
poches" à la recherche de
poésie en vrac. Tout un
programme pour jouer
avec le sens et les sens !

Jeux F·OULIPOS 
Poésie automatique 

CALENDRIER Ateliers Poésie
► Avec  Mathilde Pucheu 
► 19h-21h

Rebelle dans l'âme ou
scrupuleusement scolaire

?! Peu importe, les
contraintes ludiques des

poète·sse·s que nous allons
"piller" présenteront des

moteurs à poésie...
inattendus !

► Avec  Sébastien Souchon  
► 19h-21h

Un atelier pour prendre
des sens interdits sens
dessus dessous pour
révéler les sons de la

langue. Figures de style
faciles à mettre en place,
jeux d'écho et créations

personnelles. Bienvenue à
la poésie !

► Avec Sébastien Souchon  
► 19h-21h

L'OULIPO, c'est une bande
de fous doux qui

s'imposent des contraintes
pour écrire des textes

littéraires. Ils se réunissent
à la BNF notamment et ils

ont produit des tas de
contraintes ludiques que
vous allez découvrir en

atelier  !

► Avec Théo  Pucheu 
► 19h-21h

► Avec Mathilde Pucheu 
► 19h-21h

Ecrire en roue libre, pas si
naturel ! Un atelier pour
mettre en place des trucs
& astuces qui permettent
d'enclencher l'écrit, puis le

canaliser pour que cela
forme de la poésie.

► Avec Mathilde Pucheu 
► 19h-21h

Mercredi 7 décembre
 Donner corps à sa

voix poétique 
Vous écrivez de la poésie
ou cherchez à en écrire,
mais vous ne parvenez

pas parfaitement à
traduire ce que vous

ressentez ? Cet atelier est
imaginé pour vous aider à
faire corps avec la poésie !

► Avec Mathilde Pucheu
► 19h-21h

Mercredi 28 septembre



Mercredi 14 décembre Mercredi 18 janvier Mercredi 25 janvier Mercredi 8 février

Mercredi 22 février

Poésie danse 
Si les mots mènent la

danse, les images que vous
générerez avec leur aide

feront sens ! Vous
chercherez le rythme, la

cadence pour que la
poésie danse. Et puis le
mot juste, le juste dosage

de mots pour que la poésie
ne soit pas trop dense...

Caviardage & collages Dé·cons·truire la
grammaire 

& autres (é)normes  

Poésie d'amour PAS
mièvre 

Un atelier qui permettra
d'écrire de la poésie

d'amour pas mièvre. Pas
facile d’éviter les clichés.

Vous jouerez de la
contradiction et de

l'outrance pour trouver le
ton juste – que vous soyez

amoureux·se un peu,
beaucoup ou pas du tout ! 

Poésie avec rimes sans
rides 

CALENDRIER Ateliers Poésie
► Avec Mathilde Pucheu 
► 19h-21h

La censure libère-t-elle ?
En tout cas, dans le

contexte poétique, c'est
possible. Le caviardage

consiste à supprimer des
mots ou des fragments

d'un texte à l'aide d'encre
noire. Cela crée de très
intéressantes formes

poétiques. Et le collage...
le décollage ! 

► Avec Théo Pucheu  
► 19h-21h

Marre des normes
linguistiques, assez des

règles grammaticales, on
détruit tout d'un coup de
stylo (ou de clavier) ! Et

hop, on entraîne des
accidents poétiques et

même des partis pris de
poésie. Atelier défouloir !

► Avec Mathilde  Pucheu 
► 19h-21h

► Avec Mathilde Pucheu 
► 19h-21h

"La poésie avec rimes, c'est
pas obligatoire, voire
superfétatoire", dixit

Sébastien & Mathilde !
Oui, mais, on peut créer

des jeux très riches et
brillants avec les rimes. Le
tout c'est d'aller contre les

idées reçues !

► Avec Mathilde Pucheu 
► 19h-21h

Mercredi 8 mars
 Barbarismes volontaires 

"Faute contre le
langage  dans la forme
ou dans le sens du mot
(mot créé ou altéré,
dévié de son sens)." 

 Quand on apprend une
langue étrangère, on en
commet pléthore. Nous
aborderons le français
en langue étrangère !
► Avec Mathilde Pucheu
► 19h-21h

Mercredi 22 mars 
Mettre le laid en poème 

Monstres, mochetés,
lâchetés, méchancetés,

abjections et autres
éléments dégoûtants

deviendront vos objets
d'étude pour créer de la
poésie avec le laid. Vous

ferez vivre une
expérience unique à vos

lecteurs ! 

► Avec Théo Pucheu 
► 19h-21h

Mercredi 5 avril
Langage imaginaire 

Faites-nous voyager dans
votre imaginaire en

inventant un langage qui,
au premier abord, échappe

parfaitement à la
compréhension. Puis, grâce

à quelques repères – et
après un effort de

décryptage – faire sens
auprès du lecteur ! Atelier

hautement ludique ! 
► Avec  Mathilde Pucheu  
► 19h-21h



Mercredi 26 avril Mercredi 17 mai Mercredi 24 mai Mercredi 14 juin
Poésie narrative Poésie sensuelle

Vous vous appuierez sur
un réseau sensoriel pour

communiquer de la
sensualité à travers vos

poèmes. L'attention que
vous porterez aux effets

du corps, d'une voix,
d'un geste sera transmis

progressivement à vos
lecteurs.

Poésie des 5 sens Poésie visuelle

CALENDRIER Ateliers Poésie

Ecrire de la poésie qui
rende compte d'un

contexte, présente une
scène narrative ou raconte
une petite histoire. Voilà le

programme ! L'atelier
présentera des auteurs de

poésie narrative et donnera
des pistes simples – à

suivre ou pas ! 

► Avec Théo  Pucheu 
► 19h-21h

Après avoir mis vos 5 sens
en éveil, vous chercherez à

traduire les effets sur vos
lecteurs en utilisant des

techniques linguistiques et
des images évocatrices. 

 Vous veillerez alors à l'éveil
sensoriel de vos lecteurs !

► Avec Mathilde  Pucheu 
► 19h-21h

► Avec Mathilde Pucheu 
► 19h-21h

Cet atelier ne propose pas
d’aborder la calligraphie.

C’est un espace
d'expérimentation pour
voir comment habiter

une page. A l'aide de très
grandes feuilles, vous
créerez des poèmes-
bulles, inventerez des

signes poétiques avec des
jeux sur l'espace ! 

► Avec Mathilde Pucheu 
► 19h-21h

Mercredi 21 juin
 Poèmes-slogans 

La publicité a subtilisé les
inventions poétiques à
but mercantile. Alors,

aucune honte à
reprendre le slogan

pour faire poésie.
Aphorismes, images,

anagrammes et autres
jeux vous aideront à créer
vos pogans ou sloèmes. 
► Avec Mathilde Pucheu
► 19h-21h

Mercredi 1er juillet
Poésie : écriture inclusive 

Vous pratiquez
l'écriture inclusive et

vous demandez comment 
 en faire une forme
poétique, comment

l'inventer dans la pratique ?
L'écriture inclusive vous
ébouriffe ou vous agace

?  Un atelier pour jouer
avec cette matière

langagière !
► Avec  Mathilde Pucheu  
► 19h-21h



Mathilde Pucheu Mathilde Pucheu 

Sébastien Souchon 

Elise Goldberg 

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 entraîné 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. 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.

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.

Tous nos animateurs so
nt issu

s 

du master de création litté
raire de Paris 8

 



Théo Pucheu Tous nos animateurs so
nt issu

s 

du master de création litté
raire de Paris 8

 

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 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.

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 

Tous nos animateurs so
nt issu

s 

du master de création litté
raire de Paris 8

 

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



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 !


