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Écrire à Prague avec Franz Kafka

Prague est à la fois omniprésente et quasi-invisible dans l’œuvre
de Kafka. Les obsessions, les proses multiformes de l’écrivain
semblent pourtant issues de cette ville au sein de laquelle il a
passé le plus clair de son temps. Ce stage propose une
pérégrination transversale dans la vie et l’œuvre de Kafka. Loin
des parcours officiels, des lieux de commémoration attendus, il
s’agit de traquer à travers les rues le fantôme torturé, burlesque,
de Joseph K., le sourire enjôleur, la silhouette noire et ô combien
touchante de l’éternel jeune homme.
Public

Un stage ouvert à tous… pour peu que l’on aime se perdre dans la ville en quête
d’invisible, et que l’on fasse partie des amis de Kafka.

Objectifs

Se laisser aller à la disparition, à l’immersion, pour en recueillir cette rosée
essentielle de l’expérimentation, du ressenti : quelque chose à transmettre, à
partager.

Contenus

La matière, l’atmosphère mystérieuse, radicale des textes de Kafka, variant du
plus sombre au plus limpide, de la cruauté la plus réfléchie au comique le plus
paradoxal. La palette infinie et terriblement homogène, reconnaissable entre
toutes, du grand écrivain pragois. Une matière intense à porter avec soi, à
promener dans les rues de Prague, à projeter sur ses habitants. Une enquête à
investir. Un mystère à découvrir mais à ne pas résoudre. Un dialogue, peut-être, à
inventer.
Des fragments à glaner, afin d’être fidèle à l’immédiateté de ce qui aura eu lieu.
Un projet à composer, une trame à bâtir, qui donnera au lecteur la possibilité de
s’y perdre à son tour.

Méthode pédagogique

Lectures choisies extraites des romans et nouvelles de Kafka, de son journal, de
sa correspondance, mais aussi de témoignages de ses contemporains et
biographes… Autant de missions secrètement lancées depuis le passé, dont nous
définirons ensemble les contours et résonances contemporaines afin d’en
étendre la quête. Autant de quartiers et ruelles où divaguer, se perdre, se
cogner, ressentir, apparaître… Qui suis-je entre Kafka et sa ville ? Entre son
œuvre et ma vie ? Comment en parler ensemble ? Comment le réinventer,
individuellement, ici et maintenant ?

Intervenant

Frank Secka. Auteur d’une douzaine de fictions (romans, nouvelles, livres
jeunesse, BD, pop up…), il a réalisé plusieurs vidéos et films d’animation.
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Point de vue de l’intervenant sur le stage

« Franz Kafka est sans doute l’auteur que j’ai le plus lu dans ma vie, par le biais
duquel j’ai le plus cherché, le plus compris. Il m’a longtemps accompagné et il
m’accompagne encore. Pourtant, je ne suis jamais allé à Prague… La découverte
de cette ville, que j’ai si souvent parcourue dans son journal, ne constitue certes
pas, pour moi, un pèlerinage, mais une expérience. à partager. »

Évaluation
Un bilan sera fait en fin de stage, revenant sur les attentes et réalisations de
chacun. Chaque participant est en outre invité à remplir et à adresser au centre
de formation (par courrier ou courriel) le document type « bilan » qui lui aura été
adressé en même temps que sa convocation.

Conditions matérielles du séjour
L’atelier se déroule dans les salles de la rédaction de la revue littéraire tchèque
Literarny Noviny, partenaire d’Aleph-Écriture, Korunní 810/104, 101 00 Praha
10.

Comment se rendre à Prague
 En avion :
Vous pouvez aller à Prague pour 130 euros en une heure et demie de vol (tarif et
horaire en partant de Paris). En effet, les prix ont beaucoup baissé grâce à
l'arrivée de la low-cost Smartwings. En général, il vaut mieux réserver en avance
(minimum 2 mois) pour obtenir les meilleurs tarifs.
Toutes les compagnies proposées arrivent à l'aéroport de Prague Ruzyne. Vous
pouvez accéder au centre-ville en 45 minutes selon l’affluence, en bus.
Selon votre ville de départ, vous pouvez choisir entre les compagnies suivantes :
o CSA
Czech
Airlines
:
http://www.csa.cz/en/portal/homepage/cz_homepage.htm
o AirFrance : www.airfrance.fr
o Smartwings : www.smartwings.com
o Easyjet : www.easyjet.com
o Transavia : http://www.transavia.com/hv/fr-FR/accueil
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o

Vueling : http://www.vueling.com/fr

En bus :
o Eurolines : http://www.eurolines.fr/fr/
o Student agency : http://www.studentagency.eu/
Si vous venez d’une autre ville que Paris, parfois un bus direct est plus pratique
et moins cher qu'un vol passant par la capitale.


Possibilités d’hébergement
Nos partenaires à Prague vous proposent ces deux possibilités d’hébergement à
des prix très raisonnables :
 La maison d´étudiants de l’Université Charles, Ovocný trh 3-5, 116
36 Praha 1
o chambre individuelle : environ 20 €/nuit (petit déjeuner non compris
dans le tarif).
o chambre double : environ 15 €/nuit (petit déjeuner non compris dans
le tarif).
o transport vers le lieu de stage via bus public en 30 minutes.
Pour réserver, vous pouvez écrire (en anglais) à : rezervace@kam.cuni.cz
ou accommodation@kam.cuni.cz ou appeler : +420 224 932 023, +420
224 930 010


L´hôtel TOSCA, Blanická 10, 120 00 Praha 2
o chambre deux lits : 45 – 50€/nuit (petit déjeuner compris)
o pas loin du lieu de stage, à pied, ou 2 stations en tram
Réservation en ligne (en anglais) sur : http://www.hoteltosca.cz/en/ ou
+420 271 090 832
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Découverte



L'unité monétaire est la koruna tchèque (CZK, abrégée Kc). Un euro est
équivalent à 27,70 CZK.
Nous avons sélectionné pour vous quelques liens qui pourront vous être
utile pour préparer votre voyage et vos visites une fois sur place :
o http://www.voyage-prague.com/index.html
o http://www.week-end-tourisme.com/prague/itineraire-praguewe.html
o http://www.routard.com/guide/code_dest/republique_tcheque.htm
o http://www.czechtourism.com/fr/a/prague/

Repas



Possibilité de déjeuners en commun au restaurant Obyčejný svět (à deux
pas de la salle de formation) : menu unifié prix env. 5 EUR.
Soirées à discrétion des participants. Pour information, le budget repas à
Prague peut varier de 12€ à 30€, par jour et par personne.

Date butoir pour les inscriptions : avant le 15 juin
2019

STAGE EN PRÉSENTIEL
• PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Intervenant : F. Secka
Durée : 5 j. 10h – 17h
Dates : 19-23 août 2019
Tarifs : 600 € pour les particuliers, à régler en totalité lors de l’inscription
• Form. perm.
1 200 €
• + transport, hébergement et repas • prix nets de TVA

Toutes nos activités peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation
permanente (OPCA, AFDAS...) sur étude du dossier, ainsi qu’au titre d'un congé
individuel de formation (CIF).
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