
L'atelier d'écriture est une forêt
Comment faire avec les loups, 
les sangliers et les lombrics de la pensée ?

L’écriture nous travaille. Dans l’humus des ateliers d’écriture,
des mondes sont en germination.
Ce stage pour explorer les racines, goûter la sève, découvrir 
la canopée, repousser l’impossible.

Au  GFEN  nous  avons  besoin  de  lieux  d’inventions,  de
laboratoires d’indocilités. C’est pour cela que nous voulons
un stage où chacun pourra dire ce qu’il a à dire, où chacun
sera  libre  d’être  étonné  par  l’autre,  par  les  mots  et  leur
surgissement, où chacun prendra le temps du choix, de la
trouvaille… de l’insoumission.

Héritier  de  plus  de  cinquante  ans  de  recherche  sur  la
question des ateliers d’écriture, le Secteur Ecriture du GFEN
continue l’aventure. 

Ce  stage  pour  découvrir  ensemble  les  leviers
d’émancipation des ateliers. 

Ce stage pour s’immiscer dans les coulisses de l’invention,
et créer ensemble l’Atelier qui s’impose maintenant. 

Ce stage pour façonner nos actions futures et continuer à
enrichir la vie culturelle de notre lieu, voire de notre région.

Pour toute demande d'information
à Hadol, Philippe Vallet : philippevallet88@gmail.com
à Melun, Stéphanie Fouquet : fouquetstephanie5@gmail.com

Le GFEN, mouvement de recherche et de formation en éducation 
agréé par le Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la

recherche et le Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative 14 Avenue Spinoza 94200 IVRY / 01 46 72 53 17 / www.gfen.asso.fr

mailto:fouquetstephanie5@gmail.com
mailto:philippevallet88@gmail.com


L'atelier d'écriture est une forêt
Comment faire avec les loups, 
les sangliers et les lombrics de la pensée ?

Mercredi 10 juillet : Pré-stage ouvert à tous - Début 10h
Le  pré-stage  est  une  journée  de  travail  ouverte  à  tous.  Elle
est  très  formatrice,  de l'avis de tous ceux et celles qui l'ont
vécue.  Elle  permet  de  participer  à  l'aboutissement  de  la
préparation du stage avec les  animateurs du secteur  national
Ecriture & Poésie du GFEN. Elle ouvre une lecture exigeante sur
les jours qui suivent. 

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)

Jeudi 11 juillet : Dans l’humus des ateliers des mondes en
germination.
Du vécu des mots, aux mots du vécu.

Vendredi 12 juillet : Goûter la sève, goûter la scène.
L’atelier d’écriture fait-il œuvre littéraire ?

Samedi 13 juillet : Faire sortir l’atelier de son terrier ? 
Exister sur le territoire, exister par les actions qui nous 
transforment.

Dimanche 14 juillet : Repousser l’impossible
Jusqu’où semer ? Et si l’arbre cachait la forêt ? Et si la forêt 
cachait l’arbre !
Semailles, replants et rhizomes... 
(fin à 12h pique-nique, rangement)

Bulletin d'Inscription : Dès maintenant par mail,
(fouquetstephanie5@gmail.com) et

 à confirmer par la poste avec un chèque de 20€ d'arrhes 
à l'ordre de GFEN secteur écriture.

à Mme Fouquet Stéphanie 980 rue Chapu 77 350 Le Mée sur Seine 

Frais pédagogiques et frais de location de salle

Revenu mensuel Non -adhérent Adhérent
Ressources réduites (RSA…) 55 € ☐ 35 € ☐
Inférieur à 1200 € 110 € ☐ 80 € ☐
Entre 1200 et 1800 € 145 € ☐ 105 € ☐
Supérieur à 1 800 € 165 € ☐ 115 € ☐
Convention Formation 
professionnelle 

Nous consulter  

Inscriptions hébergement
Hadol (à environ 15 minute d’Epinal…) à l'internat de la MFR 
(Maison Familiale Rurale ), 29 rue de l’église 88 220 Hadol , dans 
des chambres (5 à 6 personnes) : 10€ par nuit 

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits

□  10 €     □  20 € □  30 € □  40 €

□ Je logerai ailleurs (je demande la liste des campings, hôtels et chambres d'hôtes.)

Inscriptions repas
Repas chauds préparés sur place par nos soins, pris en commun au 
réfectoire du MFR :
3 repas : 12 €  / jour.

□ Je me pré-inscris pour les repas en commun :  

Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13

□  12 € □  12 € □  12 € □  12 €
(dimanche 14 à midi : pique-nique « débrouille frigo »)

Nom………………..............................Prénom….........................................................

Adresse.....................................................................................................................

Tél……............................................................... Email……………..……......................


