Ce stage s'adresse à tous ceux ou celles que l'écriture interroge, inquiète,
attire. Nous y défricherons des chemins de création, vivant l'écriture
comme un processus tendu entre imaginaire, envie, saisissement, désir,
étonnement…
L'atelier s'adresse à tous, car nous sommes tous capables, irrémédiablement tous capables, de nous découvrir en train d'écrire, de faire émerger
des mystères engloutis, d'interroger cette magnifique dynamique
collective, celle des ateliers de création.
Vivre un stage d'écriture, c'est vivre cette expérience a la fois peuplée et
solitaire, écrire envers et contre tout, à la quête de ces imaginaires qui
nous façonnent, nous permettent, quand les temps sont durs, d'être un
peu plus humains qu'avant.
Ecrire pour de bon engage tout le sujet, écrire pour de vrai fait vivre
un peu plus fort quand les autres, le groupe et sa force collective nous
poussent plus loin, au bout des limites, là où les mots se découvrent.
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Essayez-vous, essayons-nous ! Faisons-en un lieu de découverte
et d'étonnement. Levons ces impensés qui nous empêchent de créer.
Critiquons le travail critique et trouvons les moyens d'interroger les
oeuvres qui nous entourent, pour ce qu'elles nous donnent à écrire, pour
ce qu'elles nous ouvrent comme possibles.
Pour toute demande d'informations :
à Bédarieux, Karine fournier : gfenbedarieux@orange.fr
à Bordeaux, Michel Ducom : mducom.gfen@gmail.com
à Toulouse, Christine Jeansous : chrisjeansous@free.fr
à Grenoble, Yves Béal : yvbeal@orange.fr
à Bayonne, Méryl Marchetti : latravarde@hotmail.com
à Aubagne, Michel Neumayer : om.neumayer@libertysurf.fr
à Melun, Stéphanie Fouquet : fouquetstephanie5@gmail.com
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Bulletin d'Inscription : dès maintenant par mail (gfenbedarieux@orange.fr) et
à confirmer par la Poste avec un chèque de 20 € d’arrhes, à
Mme Karine Fournier, 2 bis rue Horts et Prats, 34600 Bédarieux

Savoirs et mystères des ateliers
Frais pédagogiques

Dimanche 23 août
Pré-stage ouvert à tous - Début 14h
Le pré-stage est une journée de travail ouverte à tous. Elle est très formatrice, de
l'avis même de tous ceux et celles qui l'ont vécue. Elle permet de participer à l'aboutissement de la préparation avec les animateurs du secteur national Ecriture & Poésie
du GFEN. Elle ouvre une lecture exigeante sur les jours qui suivent, elle fait vivre dans
le stage le paradoxe d'une forte implication assortie d'une distance critique.

Revenu mensuel

Non -adhérent

Adhérent

50 € ☐

30 € ☐

Inférieur à 1200 €

100 € ☐

70 € ☐

Entre 1200 et 1800 €

130 € ☐

90 € ☐

Supérieur à 1 800 €

150 € ☐

100 € ☐

Convention Formation professionnelle

Nous consulter

Ressources réduites (RSA…)

Inscriptions hébergement
Les journées de stage commencent à 9h :
9h-12h30 : Ateliers d'écriture en parallèle
14h-17h : Ateliers en parallèle.
18h-19h : conférences actives sur le sujet de la journée.
21h : soirée (programme donné en début de stage)

Lundi 24 août
S'autoriser à écrire, est-ce bien raisonnable ? Faut-il s'encorder ?
Mardi 25 août
Les écritures englouties : les brouillons, leurs possibles,
les chemins de traverse, la création qui affleure..

Au Campotel des Trois Vallées logement en bungalows (capacité 4 personnes, un lit
double et deux lits superposés et kitchenette.) Possibilité de former des groupes de
4 par notre intermédiaire. Attention, la location en bungalow comprend forcément
les 4 nuits. (dimanche, lundi, mardi, mercredi)
Nbre personnes /
bungalow

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

Prix par personne
pour 4 nuits

☐ 260 €

☐ 130 €

☐ 87 €

☐ 65 €

□ Je réserve une place de bungalow
□ Je logerai ailleurs (je demande la liste des campings, hôtels et chambres d'hôtes)
Inscriptions repas

Repas chauds préparés sur place, pris en commun au réfectoire du lycée.
(prix indicatif 4€50 le repas) □ Je me pré-inscris pour les repas en commun :

Mercredi 26 août
Des projets pour de bon !

Lundi
24 août

Mardi
25 août

Mercredi
26 août

Jeudi
24 août

Midi

Jeudi 27 août
Les impensables dans les ateliers.
Matinée de synthèse sur l'animation d'ateliers d'écriture
(fin à 12h pique-nique, rangement)

Soir
Nom………………..........................Prénom…................................................................
Adresse…………………………………............................................................................
................……………...……………………………………………......................................
Tél……...................................... Email……………..……................................................

