
Mars 2014

Nos ateliers
Les ateliers d'écriture, et de mise en voix organisés par ôdébi nous emmènent chaque jour dans un  
processus de création, de l''écriture à la mise en voix. Ils suivent la longue tradition des ateliers du  
GFEN,  dans  le  soucis  du  "tous  capables."  Chacun  est  accueilli,  chacun  apporte  sa  part  de  
découverte que l'on soit habitué ou non aux pratiques de création. 

Mardi 4 mars de 18h à 21 h
à la CSF (confédération syndicale des familles) 133 rue du Général de Gaulle 

77 190 Dammarie les lys
Animer, concevoir un atelier d'écriture, il n'est pas besoin d'être écrivain pour le faire : tout le monde en est 
capable. Être traversé par les questions d'écriture, surprendre les doutes, jouer sur la dynamique de groupe, 
s'enrichir et faire enrichir les écrits des autres par des questionnements, des ruptures, des interrogations...  
Tout le monde que l'on soit formateur ou non, écrivain ou non, tout le monde peut avoir son point de vue sur  
la question. Pour preuve : cette soirée de formation pour tous qui s'attachera particulièrement au processus de 
création en oeuvre dans l'atelier d'écriture.
Tarif : 4€ adhérents GFEN / 6 € pour non adhérents
inscriptions au stef.fouquet@laposte.net

Samedi 8 mars 14h30 à 17h30
à la MJC Cordier (351 av du Vercors) au Mée sur seine 

Atelier «mot&sique» 3 
Qu'apporte le mouvement à l'écriture ? Qu'apporte l'écriture au mouvement ? Il s'agira de faire se 
croiser ces deux univers - différents à priori - dans un aller retour entre l'écrit et le mouvement car 
l'imaginaire peut naître du corps, de ses sensations, de ses émotions, de ses mémoires …
Tarif : 8 € non adhérent, 6 € adhérent MJC
inscriptions au stef.fouquet@laposte.net

Dimanche 16 mars 14h30 - 17h30 
 au siège du GFEN, 14 avenue Spinoza 94200 Ivry sur Seine

Atelier de création
Quand le théâtre d'objet déplace notre regard jusqu'au fond des choses. Animé par Sylviane Maillet.
Tarif : 4€ adhérents GFEN / 6 € pour les non adhérents
Inscription obligatoire au sylviane.maillet611@orange.fr

Programmation   annuelle   en ligne

http://odebi.voila.net/demain.htm
mailto:stef.fouquet@laposte.net
http://webmail.laposte.net/webmail/fr_FR/address_book.html#


Nos performances poétiques et publiques
Le printemps s'annonce, les poètes du collectif ô débi piétinent d'impatience. Enfin ! Dire nos mots,  
donner corps à tous ces écrits. Nous vous invitons à une soirée poético-musicale clôturée par une  
scène ouverte. 

Vendredi 21 mars 19h15
A la G  rotte de Saintry  

88 Grande Rue Charles de Gaulle - 91250 - Saintry-sur-Seine
réservation nécessaire au 06 24 59 24 29 

Nos publications

La Grappe n°87

Notre bébé est né. Carte Blanche à ôdébi. Nous 
avons relevé le défi. Et voilà un numéro riche 
d'univers poétiques différents. Une aventure 
d'écriture collective aboutie :  de l'atelier d'écriture à 
la publication.

Télécharger le bon de commande

http://media3000.fr/lascau/images/Depli_la_Grotte_2014_exe.pdf
http://odebi.voila.net/commandegrappe.pdf

