
LES ECRITS POLISSONS 
L’atelier d’écriture érotique mensuel à Paris 

LE CONCEPT 
Tous les quatrièmes mercredis du mois, les Ecrits 
Polissons immergent entre 40 et 50 personnes 
dans un nouvel univers autour de la littérature 
érotique porté par un invité choisi et les 
encouragent à devenir à leur tour acteurs de ce 
genre littéraire sous forme d’un concours 
d’écriture. 

LE FORMAT 
19H30 jeu d’accueil et rencontre avec les autres 
participants 
 
20H00 conférence avec un intervenant spécialisé 
dans la littérature érotique (auteur, maison 
d’éditions ou artiste) 
 
20H30  concours d’écriture à plusieurs mains avec 
des contraintes imposées 
 
21H00 lectures érotiques et élections des meilleurs 
textes 

L’ORGANISATRICE 

Journaliste (Femme Actuelle, Wyylde, Union 
Magazine...), écrivaine (Guide de Survie Sexuelle 
de L’Etudiant/e (ed.Tabou)) et organisatrice 
d’événements autour de la sexualité et de 
l’érotisme, Flore Cherry s’attache à créer des 
espaces d’expression bienveillants pour que les 
questions de l’intime ne restent plus 
honteusement cachées derrière des tabous. 
 
A travers une approche ludique et décomplexée, 
cette jeune femme de 27 ans compte bien faire 
en sorte que l’on s’exprime sur la sexualité 
comme l’on parlait de cuisine : avec 
gourmandise et expertise ! 
 
 



LE LIEU : LE BAR LE 153 

Ce lieu de vie niché au cœur de Paris, rue Saint-Martin près de Beaubourg, se 
définit comme un bar à cocktails et autres curiosités. Divisé en trois étages (un 
premier étage au style boudoir et pop, un rez-de-chaussée plus industriel et une 
cave en pierre), il accueille des événements qui mêlent la découverte des sens à 
l’enrichissement culturel. Sa carte des cocktails et des plats est une ode au plaisir 
des papilles. 
 
 

ILS EN PARLENT DANS LA PRESSE… 

20 MINUTES – MODE – LES ATELIERS D’ECRITURE EROTIQUE LIBERENT LA PAROLE 
http://www.20minutes.fr/mode/1785699-20160220-ateliers-ecriture-erotique-
liberent-parole 
 

« Au sous-sol du bar Le 153, dans le 3ème arrondissement parisien, des bustes de femmes vêtues 
de tenues sexy accueillent le visiteur curieux. Ce mercredi soir, une quarantaine de personnes se 
presse autour des tables et feuilles blanches disposées pour l’occasion. Voilà deux ans et demi 
que Flore, une jeune brune dynamique, organise tous les mois, Les Ecrits Polissons, des ateliers 
d’écriture érotique. Ce soir, elle a dû refuser du monde,  Eva Delambre, corset en cuir et bas 
résilles, est venue présenter son dernier livre L’éveil de l’ange (Tabou éditions, 2015). »  

MOUV’ – LES ECRITS POLISSONS, QUAND LA TEAM CEFRAN ECRIT DU PORNO 
http://www.mouv.fr/emissions/les-rapporteuses/les-ecrits-polissons-quand-la-
team-cefran-ecrit-du-porno 
 
 
«	  C'est	  le	  lieu	  parfait	  si	  vous	  avez	  envie	  de	  parler	  de	  sexualité,	  de	  discuter	  de	  choses	  connues	  
ou	  inconnues,	  là	  bas	  vous	  n’allez	  pas	  passer	  pour	  le	  pervers	  de	  base.	  Et	  puis	  il	  n'y	  a	  pas	  que	  
de	  l'écriture,	  il	  y	  a	  aussi	  des	  surprises,	  des	  cadeaux,	  la	  présence	  d'invités	  de	  marques.	  A	  la	  
fin	   les	   participants	   lisent	   leurs	   textes	   devant	   tout	   le	   monde.	   Ce	   qui	   est	   toujours	   un	  
moment	  attendu	  et	  excitant.	  »	   
 
 



	  

L’INFO TOUT COURT – Flore Cherry des Ecrits Polissons, une vraie Wonder Woman 
https://linfotoutcourt.com/rencontre-flore-cherry-ecrits-polissons/ 
 
«	  Ne	  vous	  fiez	  pas	  à	  son	  sourire	  faussement	  naïf.	  Derrière	  ce	  petit	  bout	  de	  femme	  au	  grand	  
chapeau	  se	  cache	  une	  véritable	  conquérante,	  partie	  à	  l’assaut	  des	  préjugés	  sur	  la	  littérature	  
érotique	   en	   organisant	   «	  son	   premier	   salon	  ».	   Son	   nom	   ?	   Flore	   Cherry,	   et	   elle	   «	  le	   porte	  
plutôt	  bien	  »»	  	  
 

INFORMATIONS ET CONTACT 

Flore Cherry 
Flore.erotique@gmail.com 
06 47 00 49 80 
www.polissonneries.com  
(site en reconstruction) 
 
Page Facebook : Les Polissons 
Groupe Facebook : Polissonneries 


