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      CYCLES  LONGS    

Autour  du  monde  
    

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.  
  

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

Les  jeudis  de  19h-‐22h    
27/02  –  12/03  –  26/03  –  02/04  –  23/04  –  14/05  –  28/05  –  04/06  –  18/06  -‐  25/06  
  
PUBLICS    
Toute  personne  désirant  questionner  son  regard  sur  le  monde  par  l’écriture.  
  
NOMBRE  DE  PARTICIPANTS  :  6  à  9  participants  
  
INTERVENANTS  :  Florence  Miroux  
  
TARIFS  
450  euros  +  25  euros  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  
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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  7  :  écriture  du  carnet  de  bord    
-‐   Séances  8  à  10  :  réécriture  du  récit  de  voyage  

  

Les  7  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    

  
  


