
Ateliers d’écriture,  et autres impros….

Le mardi de 19 h à 22h  
4-25 novembre / 2-16 décembre / 6-27 janvier / 3 février

Les ateliers d'écriture du GFEN comportent des temps de production d'écrits facilités 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. 
Cette phase de distanciation est constitutive de l’acte d’écrire ; elle permet aussi de se former à l’animation 
d’ateliers.
Ces ateliers ne sont ni thérapeutiques, ni analytiques, ils sont résolument tournés vers les processus de création. 
Ils sont dans le prolongement de la longue expérience du GFEN en écriture adulte et enfant. Les ateliers sont 
organisés en cycles, mais chaque atelier peut être suivi indépendamment des autres.

Tarif individuel : 5 € la séance / 20 € le cycle
Adhérents : demi-tarif / Sans ressource, chômeurs, étudiants… : 2 € la séance

Conso en sus… sans consensus…
Ces ateliers seront animés par Michel Ducom et quelques complices du GFEN !

Renseignements : Groupe français d’Education Nouvelle : 2 rue Signoret 33490 Saint-Maixant
tél    06 76 29 78 83 siège GFEN : 09  64 24 46 63 courriel : mducom.gfen@gmail.com

Le GFEN est une association nationale loi 1901 reconnue par le Ministère de l’Education Nationale et Jeunesse et Sports. 
C’est un mouvement de recherche et de formation qui essaie avec entêtement de mettre ses pratiques de formation – pas 
seulement en écriture - à la hauteur de son défi philosophique : « Tous capables ! »
_____________________________________________________________________________________________________

Cycle pour enflammer l’hiver, sept ateliers
AU ZIG-ZAG café , 73, cours de l'Argonne – Bordeaux

Ecrire

Explorer les processus et les défis de l'écriture en travail

Se former, si on le souhaite, à l’animation d’ateliers d’écriture

« Faire de la langue un travail » Julia Kristeva…    ou une jouissance, ou une 
« autre scène »…


