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      ECRITURE  ET  VOYAGE  

Autour  du  monde  
    

Écrire  un  récit  de  voyage  
Cycle  annuel  

2  mardis  par  mois  de  septembre  à  mai  de  19h30  à  22h30    (39h)  

OBJECTIFS  
§   Découvrir  la  littérature  du  voyage.  

§   Voyager  par  l’écriture  et  poser  un  regard  singulier  sur  le  monde.  

§   Développer  une  autonomie  d’écriture  au  travers  d’une  pratique  régulière.  

§   Aboutir  des  textes  courts  destinés  à  être  inclus  dans  une  production  collective.  

CONTENU  
Libéré  des  contraintes  du  voyageur,  déambulez  dans  le  temps  et  dans  l’espace  à  votre  guise  et  posez  
un  regard  singulier  sur  le  monde.  Après  un  premier  exercice  d’échauffement  autour  de  ce  que  
signifie  écrire  en  voyageant  et  voyager  pour  écrire,  nous  parcourrons  le  monde  en  écrivant  aux  côtés  
d’écrivains  pour  laisser  à  notre  tour  une  trace  sur  ces  lieux.  Nous  expérimenterons  le  pouvoir  de  
l’écriture  à  nous  transporter  dans  un  voyage  qui  n’est  pas  sans  risque.  
  
Les  ateliers  sont  conçus  à  partir  du  fonds  de  la  Librairie  du  Voyageur,  notre  partenaire  sur  cet  atelier.    
  
FIL  NARRATIF  

Imaginez  un  personnage  du  XXIème  siècle  qui  entreprend  un  long  voyage  autour  du  monde.  Il  a  le  
pouvoir  de  se  déplacer  dans  le  passé  grâce  à  ses  lectures  et  aux  traces  anciennes  qu’il  découvre  au  
fur  à  mesure  de  ses  pérégrinations.  Le  monde  se  révèle  à  lui  dans  un  aller/retour  entre  son  monde  
intérieur  et  les  terres  nouvelles  qu’il  foule  et  qui  le  percutent.  L’écriture  lui  ouvre  des  chemins  
insoupçonnés.  Il  voyage  dans  le  passé  pour  inventer  l’avenir,  se  plonge  dans  un  monde  imaginaire  
pour  mieux  approcher  la  réalité.  Au  fur  à  mesure  qu’il  explore  le  monde,  le  monde  le  révèle  à  lui-‐
même.    Il  se  découvre.  Le  voyage  le  transforme  et  le  monde  se  trouve  à  son  tour  transformé  par  lui.    

  

DEROULEMENT  

-‐   Séances  1  à  10  :  écriture  du  carnet  de  bord    
-‐   Séances  11  à  13  :  réécriture  du  récit  de  voyage  

  



©  2020  Le  Laboratoire  des  Écritures   2  

Les  10  textes  représentent  le  carnet  de  bord  du  voyageur.  Tour  à  tour    récits  d’observation,  
monologue  d’introspection,  lettres,  dialogues  avec  d’autres  personnages  rencontrés  lors  du  
voyage,  fragments  poétiques,  notes,  ces  textes  dans  leur  diversité  témoignent  de  la  richesse  des  
expériences  vécues  durant  le  voyage.  Ils  représentent  une  matière  première  dans  laquelle  les  
participants  vont  puiser  pour  élaborer  à  partir  d’un  cadre  commun  leur  récit  de  voyage.    

  

VALORISATION  DE  LA  PRODUCTION  DE  L’ATELIER  :  recueil  collectif  de  récits  de  voyage    

LIEU    
Paroisse  St  Jean  –  22  rue  André  Antoine  75018  Paris  –  Métro  Abbesses  
Via  vidéo-‐conférence    –    en  cas  de  reprise  de  l’épidémie  de  COVID  19  
  
DATES  :  Les  mardis  de  19h30-‐22h30    
29/09  –  06/10  –  03/11  –  24/11  –  15/12  –  19/01  –  26/01  –  02/02  –  02/03  -‐  23/03  –  30/03  –  07/04  –  
04/05  –  18/05  
  
PUBLICS    
Toute  personne  désirant  questionner  son  regard  sur  le  monde  par  l’écriture.  
  
NOMBRE  DE  PARTICIPANTS  :  6  à  9  participants  
  
INTERVENANT  :  Formée  à  l’animation  d’atelier  d’écriture  par  Aleph-‐Écriture,  Florence  Miroux  est  
membre  de  la  Maison  des  écrivains  et  de  la  littérature.  Le  thème  du  voyage  est  au  cœur  de  son  
premier  roman,  «  L’étrangère  qui  a  perdu  ses  yeux  dans  le  sable  ».    
  
TARIFS  
Tarif  plein  -‐  585  euros  +  25  euros  adhésion  annuelle,  13  séances,  39  heures,  un  exemplaire  du  recueil  
inclus.    
Tarif  réduit  -‐  497  euros  +  25  euros  adhésion  annuelle,  13  séances,  39  heures,  un  exemplaire  du  
recueil  inclus.    
  
Possibilité  de  paiement  en  plusieurs  fois  sans  frais.  Tarif  réduit  pour  étudiant,  demandeur  d’emploi  et  
–  de  26  ans  (-‐  15%).      
  
PREMIER  ATELIER  D’ESSAI  GRATUIT  les  29  septembre  et  6  octobre  SUR  INSCRIPTION  au  06  23  65  28  
47  ou  à  laboratoiredesecritures.com  
  
INSCRIPTION  ET  RESERVATION  
Un  minimum  de  5  personnes  est  requis  pour  le  bon  déroulement  du  stage.  La  place  est  
définitivement  réservée  à  réception  du  paiement.    
  

CONTACT  :  Florence  Miroux  –  florence.miroux@laboratoiredesecritures.com  ou  au  0623652847    

  
DISPOSITIF  COVID-‐19  
Protocole  sanitaire    
Un  protocole  sanitaire  est  mis  en  place  dans  le  cadre  de  l’épidémie  Covid-‐19.  Espacement  des  places  
d’écriture,  dotation  pour  chaque  participant  d’une  table  préalablement  désinfectée,  gel  
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hydroalcoolique  et  virucide  à  disposition  dans  la  salle  d’écriture,  port  du  masque  pour  les  
déplacements.    
  
Continuité  de  l’activité  
Le  laboratoire  des  écritures  s’engage  à  assurer  la  continuité  de  l’activité  en  cas  de  reprise  de  
l’épidémie.  Il  s’appuie  pour  cela  sur  un  dispositif  de  visioconférence  (Zoom)  pour  permettre  aux  
ateliers  de  se  poursuivre  à  distance.  Un  accompagnement  personnalisé    de  prise  en  main  du  
dispositif  sera  organisé  auprès  des  participants  de  l’atelier.      

  
QUE  FAIRE  APRES  ?    
  
Pour  ceux  qui  souhaitent  réaliser  un  carnet  de  voyage,  trois  stages  leur  permettront  d’aller  plus  loin  
dans  leur  projet  :  

-‐‑   Explorations  géo-‐poétiques  dans  Paris  :  un  cycle  de  6  ateliers  pour  explorer  les  diverses  
manières  dont  un  lieu  inspire  l’écriture  tout  en  s’initiant  à  différentes  formes  poétiques.  
Deux  quartiers  du  18ième  seront  explorés  au  printemps  2021  :  la  Goutte  d’Or  et  Montmartre.    

-‐‑   Dans  le  regard  de  l’autre  :  un  stage  intensif  de  5  jours  sur  l’art  du  portrait  pictural  et  
littéraire  pour  ceux  qui  veulent  explorer  les  résonnances  entre  les  mots  et  les  formes.    

-‐‑   Pour  moi,  Rabat,  c’est  :  un  stage  d’écriture  de  6  jours  à  Rabat  pour  ceux  qui  veulent  
découvrir  ou  redécouvrir  une  ville  et  l’écrire.  (Programmé  en  2022)  

  
  

Pour  ceux  qui  souhaitent  s’initier  à  la  construction  de  personnages  pour  s’engager  ultérieurement  
dans  un  projet  personnel  d’écriture,  les  cycles  I  et  II  «  Écriture  et  théâtre  »  permettent  d’aborder  la  
création  de  personnages  :    

-‐‑   Créez  un  personnage  et  donnez-‐lui  vie  :  un  cycle  de  6  weekends  sur  la  création  de  
personnages    

-‐‑   Créer  un  personnage  et  faites-‐le  vivre  :  un  cycle  de  9  weekends  sur  le  développement  de  
personnages  

  

  
  


