
Mes projets autour de Flaubert, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de l’écrivain, ont été 
validés par le Comité Scientifique et Technique.

Entre avril et juin, je proposerai, pour les individuels, un programme avec des dates précises.

Si vous êtes un groupe, une association, une école, une entreprise…et que vous souhaitez réserver 
une des ces prestations, contactez-moi.

RANDONN’ECRITURE : Sur les pas de Flaubert

Une balade dans le centre-ville de Rouen, où mes mots vous guideront sur les pas de Flaubert.
Des démarches d’écriture simples pour plonger dans l’univers flaubertien, éveiller vos émotions, 
aiguiser votre regard et mettre vos mots en marche.

Munis de son carnet, on griffonne des mots, des phrases, des sensations, des impressions. Parfois la 
balade est ponctuée de lectures de textes de Flaubert, en lien avec ce qui nous entoure, parfois on 
fait des rencontres insolites, on marque une pause, on écoute.

A la fin, il est important de prendre un temps pour partager ses créations.

Par des démarches d’écriture ludiques et courtes, l’objectif est de montrer que tout le monde est 
capable d’écrire. Le but est de passer un moment convivial autour de l’écriture et de la lecture à voix 
haute.



Déambulation flaubertienne

Une balade dans le centre-ville de Rouen, où mes mots vous guideront sur les pas de Flaubert.
Des démarches d’écriture simples pour plonger dans l’univers flaubertien,  éveiller vos émotions, 
aiguiser votre regard et mettre vos mots en marche.

Munis de son carnet, on griffonne des mots, des phrases, des sensations, des impressions. Parfois la 
balade est ponctuée de lectures de textes de Flaubert, en lien avec ce qui nous entoure, parfois on 
fait des rencontres insolites, on marque une pause, on écoute.

A la fin, il est important de prendre un temps pour partager ses créations.

Par des démarches d’écriture ludiques et courtes, l’objectif est de montrer que tout le monde est 
capable d’écrire. Nous ne deviendrons pas Flaubert en 2h, là n’est pas le but. Le but est de passer un 
moment convivial autour de l’écriture et de la lecture à voix haute.

VISITE VIRTUELLE

Une balade interactive, à suivre, à distance, en direct quelque soit l’endroit où vous vous trouvez.

Grâce à l’application CuturMoov (plateforme de visites culturelles virtuelles), nous découvrirons les 
lieux rouennais qui ont inspiré ou qui ont vu passer Flaubert.

Interactivité et immersion (grâce au contenus multimédias) seront au rendez-vous.

Le numérique ne remplacera jamais une visite guidée traditionnelle mais il peut être une solution 
pour tous ceux qui sont éloignés ou empêchés.


