
C’est parti ! 
 
La cinquième édition de 
notre manifestation  
« Espace(s) vécu(s) espace(s) 
rêvé(s) » a ouvert ses portes.  
Elle accueille pendant une  
dizaine de jours Héloïse  
Brézillon et Crys Aslanian. 
Les deux artistes logeront 
aux studios du Carmel et  
travailleront chez Rhéso 
dans l’immeuble « le  
mosaïque ».  
Au menu, écriture et  
recherche et animations 
pour les résidents de Rhéso. 
Ils questionneront notre 
thème « écrire le futur » et 
nous donneront de la ma-
tière pour notre gazette.  
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S’INSCRIRE 
 
Nom………………………………………………………… 
 
Prénom……………………………………………………… 
 
Contact…...………………………………………………… 
 
Atelier(s)         N°1  □             N°2  □            N°3  □ 

ATELIER 1 
Et toi, c’est quoi ton  
utopie ?  
(15 places) 
Dans cet atelier, nous imaginerons 
collectivement nos futurs désirables, 
nos mondes meilleurs, nos  
délivrances utopiques… de quoi 
s’évader vers des demains doux et 
rêveurs !  

À quoi vous attendre ?  
Des moments de partages en groupe 
autour de ce que c’est une utopie 
Des moments d’imagination  
de technologies futuristes & émanci-
patrices, par petits groupes  
Des temps d’écriture de textes courts 
mettant en scène le quotidien de  
demain  
Des outils concrets pour  
apprendre à structurer des histoires  

Et à la fin ?  
Au bout de cet atelier, vous repartirez 
avec une petite histoire de science-
fiction que vous aurez créée de A à 
Z, de l’imagination à l’écriture.  
Mais pas de panique, Crys et Héloïse 
vous donnerons des coups de pouce 
pour vous aider à écrire votre  
histoire !  

Les ateliers d’écriture et de création collective  
d’Héloïse Brezillon et de Crys Aslanian sont centrés 
autour de l’imaginaire, de la science-fiction et du jeu 
de rôle.  
 
Avec elles, vous pourrez vous initier à l’écriture et à 
la création d’univers de manière ludique !  
 
 

Pour participer, pas besoin de déjà savoir manier 
les mots : les intervenantes vous guideront à chaque 
étape de l’écriture et vous présenteront  
des manières simples de stimuler votre créativité.  
 
Ensemble, nous imaginerons le(s) futur(s) possibles 
et nous nous envolerons vers de nouvelles planètes 
que nous créerons par la force du collectif… Si 
vous avez besoin de vous évader de votre  
quotidien, ces ateliers sont faits pour vous !  



adhérer en renvoyant le bulletin ci-dessous  
à « les voyages de Gulliver » 
Maison des associations et de la citoyenneté  
35, rue du collège  84200 Carpentras 
 
nom, prénom 
 
adresse 
 
Tél.  
 
courriel  
 
adhésion simple :    10 € 
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« Les voyages de Gulliver » est une association 
loi 1901 dont le but est d’organiser  
des rencontres littéraires. 
 
u Impression offerte  par la ville de Carpentras 
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DISPONIBILITÉ(S)   
Ça dure combien de temps ?  
2 fois 2 heures, sur une journée  
Je peux m’inscrire combien de fois ?  
Vous pouvez vous inscrire à un seul atelier, comme aux trois ! 
 
Sur les cases foncées, les intervenantes ne sont pas disponibles. 

ATELIER 2  
Création collective après 
l’apocalypse (10 places) 
L’écriture de science-fiction, c’est 
avant toute chose un travail  
d’imagination ! Si vous n’êtes pas 
très à l’aise avec les mots, cet atelier 
est parfait pour vous : ici, Héloïse et 
Crys vous initierons à la création 
d’univers imaginaire, plutôt par le 
biais du collectif et de la voix que par 
celui du stylo… Venez imaginer en 
groupe un univers post-
apocalyptique et y vivre des  
aventures !  
 
À quoi vous attendre ?  
Des moments de création collective 
où faire galoper votre imagination en 
rebondissant sur les idées des autres 
participant-es, grâce à des  
techniques de jeu de rôle  
 
Des moments plus introspectifs et 
individuels, où réfléchir à une histoire 
rien qu’à vous, à écrire ou à dire  

Des temps de restitution de votre ima-
ginaire autour d’un micro  
Des outils concrets pour apprendre à 
structurer des histoires  
 
Et à la fin ?  
Vous repartirez de cet atelier avec des 
traces sonores de tout ce que vous 
aurez imaginé ! Un petit podcast  
collectif à garder et à réécouter  
encore et encore… 
 

ATELIER 3  
Excursion à la découverte 
d’une écologie imaginaire 
(15 places) 
Notre planète est magnifique… mais 
avez-vous déjà pensé à quoi pourrait 
ressembler les milliards d’autres  
planètes qui peuplent l’univers ?  
Enfilez votre casquette de biologiste-
astronaute à la découverte d’autres 
écosystèmes que le nôtre… tout droit 
sorti de votre tête ! 
 

À quoi vous attendre ?  
Des moments de création collective 
pour imaginer l’histoire d’un lieu-
paysage à travers les siècles et les 
âges  
Des moments d’imagination d’ani-
maux, de végétaux ou d’être hybrides 
pour peupler votre monde  
Des moments pour dessiner, cartogra-
phier et décrire votre monde 
 
Et à la fin ?  
L’ensemble des créations des partici-
pant-es seront réunies, pour former un 
carnet d’exploration de la planète 
imaginée en groupe ! De quoi laisser 
une trace visuelle et écrite de ce 
voyage fictif entre biologistes en 
herbe…  


