
Les ateliers seront animés par
Yves Béal
Ecrivain, animateur d’ateliers d’écriture depuis 1980,  formateur du GFEN pour la 
conception et l’animation d’ateliers d’écriture. A dirigé des formations pour de 
nombreuses villes et institutions : Echirolles (Maison des Ecrits), Bièvre-Valloire, 
Pont de Claix, Jeunesse et Sport, Education Nationale, Maisons Familiales 
Rurales, APASE, …
Cofondateur de la revue « soleils & cendre », il a été longtemps membre du 
conseil d’administration de la Maison de la poésie Rhône-Alpes, il fait partie du 
secteur national poésie du GFEN et, à ce titre, assure la coresponsabilité des 
Rencontres internationales des Ateliers d’écriture. Co-fondateur avec François 
Thollet, musicien, du Collectif d’artistes Les Passeurs, il est également artiste 
associé au sein du Collectif Un euro ne fait pas le printemps. Il intervient depuis 
plusieurs années pour La Caravane des dix mots et Filigrane.
yvbeal@orange.fr - http://www.myspace.com/lespasseurs

Pour soutenir le GFEN et son pari du Tous Capables, Tous 
Chercheurs, Tous Créateurs, n’hésitez pas à adhérer par 
courrier postal ou en allant sur le site www.gfen.asso.fr

Revenu mensuel Adhésion seule + Dialogue
Moins de 1 200 € 20 € 40 €
De 1 200 € à 1 700 € 50 € 70 € 
De 1 700 € à 2 200 € 60 € 80 €
De 2 200 € à 2 700 € 80 € 100 €
Plus de 2 700 € 100 € 120 €
Associations partenaires 200 € 220 €

L’atelier d’écriture : chemins de création, pouvoirs à partager, 
savoirs à construire, pour une parole qui transforme le regard 
sur soi, sur les autres, sur le monde
Les ateliers d’écriture du GFEN comportent toujours une phase de 
production d’écrits facilitée par une animation attentive et un 
retour sur le travail accompli afin que les participants puissent 
prendre distance et comprendre les éléments mis en jeu. Ces
ateliers ne sont ni thérapeutiques ni analytiques. Ils sont 
résolument tournés vers les processus de création. 

Haut les mots !
à Lyon et à Grenoble
Une soirée par mois, de 19h à 22h
4 place Danton 69003 Lyon
14 rue du Docteur Mazet 38000 Grenoble

Atelier d’écriture adulte ouvert à tous.

Venez découvrir, expérimenter, bricoler autour des mots, 
dans le respect et l’écoute de chacun…

Pensez à apporter de quoi grignoter ensemble, pas son pique-
nique individuel mais plutôt quelque chose à mettre en 
partage (salé ou sucré ou boisson).

Une saison pour mieux voir le monde !
Les dates : 
A Lyon, mercredis 11 décembre 2013, 15 janvier 2014, 
19 février 2014, 19 mars 2014, 16 avril 2014, 14 mai 
2014, 18 juin 2014
A Grenoble, jeudis 19 décembre 2013, 30 janvier 2014, 
20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin 2014.

PAF : 8 € par atelier, (4 € pour adhérents GFEN), 
40 € saison complète (20 pour adhérents GFEN).
Inscriptions possibles par courriel 
à yvbeal@orange.fr
Contact : Yves Béal – 06 70 63 58 07

Les Associations Filigrane et Caravane de dix mots à 
Lyon et L’œil et la main à Grenoble

accueillent les ateliers d’écriture du

http://www.myspace.com/lespasseurs
www.gfen.asso.f


Le programme des ateliers
Attention : Il y a plus d’ateliers indiqués que de dates prévues ! 
Cela signifie que l’animateur se laisse la liberté de puiser dans ce 
vivier selon son actualité, son désir de poursuivre un fil, son 
besoin de casser la routine, son humeur. Il vous invite à prendre 
cette saison à pleines mains, juste pour le plaisir d’écrire. 

Cycle « Lieux »

Lieux réels ou imaginaires. Lieux où se retrouver, lieux où se perdre. Lieux 
choisis ou lieux subis. On habite bien quelque part… mais n’est-ce pas 
ailleurs en même temps ? On crée (on se construit) en assumant le 
contradictoire des espaces traversés qui nous ramènent à nos propres 
espaces, à notre propre mémoire, remise en surface par le labyrinthe où 
nous emportent les mots, par les rencontres quasi aléatoires avec la matière 
visuelle, littéraire dans un premier temps, puis avec les autres (la culture 
forgée en commun) et soi-même…

Atelier « Villes imaginaires » dans le cadre du projet national 
« Dis-moi dix mots à la folie »
Nous allons partir en voyage vers des villes imaginaires dans le joyeux 
tohu-bohu des signes et des sens, nous ferons charivari de nos envies, et 
nous chercherons à tire-larigot ce qui s’enlivre dans nos vies, ce qui 
ambiance nos jours et nos nuits. Pas le temps de dire ouf, on nous prendra 
sans doute pour des hurluberlus timbrés, mais dans la farandole de nos 
fariboles verbales, nous saurons zigzaguer vers notre vérité. Prêts ? C’est 
parti !

Atelier « A / Franchir »
C’est le titre du livre photographique de Nadine Barbançon. Un regard sur 
un quartier, le leur, le nôtre, en « rénovation ». Il sera l’ouverture vers ce 
quelque chose… à franchir.

Atelier « Côté rue, côté jardin »
Dans la symbolique de la ville, l’homme est un pèlerin entre deux cités, 
celle d’en bas (engendrée par la chair) et celle d’en haut, celle des saints 
(engendrée par l’esprit). On s’en servira ici en jouant sur le contraste ville / 
nature qui renvoie donc à notre propre contraste d’humain. 

Cycle « Fraternité, Hommage à Mandela »
Le 5 décembre 2013, disparaît Nelson Mandela, un de ces humains qui ne 
peuvent disparaître. A la mémoire de celui qui a vaincu l’apartheid, 3 
ateliers d’écriture imaginés dans le cadre du projet « Jouons la carte de la 
fraternité » initié par la Ligue de l’enseignement.

Atelier « Le puzzle du monde »
….
Atelier « La toile d’araignée, tout ce qui nous relie… »
…
Atelier « Chemins d’humains »
… 

Cycle Printemps des poètes « Au cœur de l’Art »

« L’œuvre, l’autre et moi »
Choix, rejets, attirances…Et s’il fallait s'obliger à la rencontre pour créer...

« Les petits métiers »
Vous êtes une « bande de poètes - chansonniers » et un soir de pain sec, 
vous trouvez un texte qui évoque un certain nombre de métiers qu’on a 
perdu de vue mais qui pourrait bien revenir au goût du jour. Il ne reste plus 
qu’à les chanter dans le métro ou le tram…

Atelier « autour de l’œuvre d’Aimé Césaire : Résister, persister, 
insister, … pour exister »

Cycle « Etat du monde »

« Mondes et démons »
A partir de l'idée (C. Niarfeix) que l'anagramme serait (voir n°92 de S&C) une 
autopsie du monde fini que constituerait le texte lui-même.

« Chaos-Monde »
« On ne peut plus approcher notre univers de manière linéaire avec des a priori, des 
dogmes et des concepts. Ce chaos-monde imprévisible, il faut l’approcher avec les 
forces de l’imaginaire. » (Edouard Glissant – France Culture)

« A pleines mains, le monde ! »
Rien à dire… tout à faire.

« Pile ou face »
Hasard, aléa, aventure, désordre, occasion, péril, risque, petit bonheur, accident, 
danger, jeu, audace, fortune, chance, adversité, coïncidence, trouble, malentendu, 
piège, imprévu, épreuve…


