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      CYCLES  LONGS  

Confluence 

OBJECTIFS  
§   Développer  une  autonomie  d’écriture  au  travers  d’une  pratique  régulière  
§   Aboutir  des  textes  courts  destinés  à  être  inclus  dans  une  production  collective  
§   Apprendre  à  écrire  hors  les  murs  en  prise  directe  avec  le  réel    

CONTENU  

A  partir  de  déambulations  poétiques  collective  durant  l’atelier  (20  mn)  ou  de  promenades  
individuelles  entre  les  séances  pour  faire  travailler  sa  mémoire,  les  participants  de  l’atelier  font  du    
quartier  Ramey  le  cadre  d’un  récit  sur  le  thème  de  la  rencontre  avec  l’autre  dans  la  ville.    

LIEU  ET  DATES  :  La  librairie  du  Voyageur  34  rue  Ramey  75018  Paris    

Les  mardis  de  19h-‐22h    
  03/03  –  17/03  –  24/03  -‐  31/03  –  21/04  -‐  28/04  –  05/05  –  02/06  –  23/06  –  30/06  
  

PUBLICS    

§  Toute  personne  désirant  écrire  en  prise  avec  le  réel  dans  un  lieu.  
§  Étrangers  résidents  à  Paris  possédant  une  bonne  maîtrise  de  la  langue  française  et  ayant  le  désir  de  
découvrir  la  ville  et  ses  habitants  autrement.  

  
NOMBRE  DE  PARTICIPANTS  :  6  à  9  participants  
  
INTERVENANTS  :  Florence  Miroux  
  

TARIFS  

450  euros  +  25  euros  d’adhésion  annuelle  donnant  droit  à  un  accès  réservé  au  «  lab  »,  10  séances,  30  
heures,  un  exemplaire  du  recueil  inclus.    

Possibilité  de  paiement  en  trois  fois.  Tarif  réduit  pour  étudiant,  demandeur  d’emploi  et  retraité  (-‐  
20%).      

  

PREMIER  ATELIER  GRATUIT  SUR  INSCRIPTION  au  06  23  65  28  47  ou  à  
laboratoiredesecritures@gmail.com  

  

FIL  RARRATIF    
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Niché  entre  le  quartier  historique  de  Montmartre,  la  ceinture  chic  de  la  rue  Caulaincourt,  le  quartier  
commerçant  de  la  mairie  et  celui  cosmopolite  de  la  Goutte  d’Or,  le  village  Ramey  est  traversé  par  de  
multiples  influences.  Il  est  à  la  confluence  de  mondes  qui  viennent  s’imbriquer  les  uns  dans  les  
autres,  se  superposer,  se  confronter.  De  quoi  est-‐il  le  théâtre  ?  La  confluence  des  hommes  est-‐elle  à  
l’image  de  celle  des  fleuves  ?  Que  se  passe-‐t-‐il  lorsque  des  personnes  issues  de  mondes  différents  se  
rejoignent  en  un  point.  Ne  font-‐elles  que  se  croiser  ?  Et  quand  bien  même  ce  serait  le  cas,  est-‐ce  à  
dire  qu’il  ne  se  passe  rien  ?  Et  lorsqu’elles  finissent  par  se  rencontrer,  jusqu’où  va  l’échange  ?  
Comment  s’opère-‐t-‐il  ?  A  quelles  conditions  peut-‐il  se  produire  ?  Peut-‐on  le  reproduire  ?  Ou  au  
contraire  est-‐il  unique,  fruit  d’une  myriade  de  circonstances  qui  combinées  les  unes  aux  autres  rend  
possible  une  connexion  improbable  ?  Ces  croisements,  ces  échanges,    laissent-‐ils  des  traces  sur  le  
territoire,  dans  la  ville  ?  Qu’engendrent-‐elles  à  leur  tour  ces  traces  ?  Les  questions  posées  par  la  
rencontre  ou  l’impossible  rencontre  entre  des  mondes  différents  sont  innombrables  et  sont  une  
source  d’inspiration  pour  de  nombreux  écrivains  qui  s’en  sont  emparés,  chacun  à  leur  manière.  Il  
appartiendra  aux  participants  de  l’atelier  de  choisir  parmi  toutes  ces  questions  celles  qui  les  
intéressent  mais  aussi  celles  qui  émergeront  naturellement  de  leur  exploration  du  quartier  Ramey.    
Chaque  participant  choisira  dans  le  quartier,  un  lieu,  une  zone,  un  bout  de  territoire  et  en  fera  le  
cadre  de  son  récit.    

DEROULEMENT    

-‐   Séances  1  à  7  :  construction  du  récit    
-‐   Séances  8  à  10  :  Réécriture  des  textes  produits  dans  l’atelier  un  récit  destiné  à  être  publié  

dans  un  recueil  collectif  :    

  

VALORISATION  DE  LA  PRODUCTION  :  édition  d’un  recueil  collectif  de  récits  sur  le  thème  de  la  
rencontre  avec  l’autre  dans  la  ville  

  

  


