
Avril 2014

Mardi 1er avril de 18h30 à 21h30
Atelier d'écriture découverte

 à la CSF (confédération syndicale des familles) 133 rue du Général de Gaulle
77 190  Dammarie les lys

Un atelier pour créer, s'emparer de pratiques d'ateliers permettant le partage du pouvoir d'écrire. 
Ecrire, 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 par les écrits des autres par des 
questionnements, des ruptures, des interrogations...  Venez découvrir les ateliers d'écriture du GFEN.

Tarif : 4€ adhérents GFEN / 6 € pour les autres
inscriptions au stef.fouquet@laposte.net

Samedi 5 avril de 13h jusqu'à 15h/16h
lecture publique

à 13h, au sommet de "La Roche aux Sabots" 
(dans la forêt de Fontainebleau)

le collectif ô débi participera à ...

Non la Poésie ne reculera pas ! 
Un rendez-vous annuel concocté par l'association Cihm ( http://www.cihm.info/ )et la revue La Grappe. 

C'est une invitation à nous retrouver en "Pleine Nature" pour lire, slamer, écouter des poèmes.
Les fluctuations atmosphériques conditionnent toujours ce rendez-vous, mais si le noyau des fidèles 
est  constitué de randonneurs/grimpeurs, le cercle des "promeneurs", "musardeurs" et "découvreurs", 
s'élargit...
Les participants pique-niquent, boivent, tout en écoutant les poèmes semés dans le vent...
N’oubliez pas votre instrument de musique préféré ... ! 

Dimanche 6 avril 14h - 17h30 
atelier d'écriture

au siège du GFEN, 14 avenue Spinoza
94200 Ivry sur Seine,  

Atelier d'écriture : ce que la lettre de motivation à a faire avec l'imaginaire... Il y a des écrits qui ont besoin 
de nos ailes, et des imaginaires qui se construisent sur la vie réelle. La lettre de motivation en fera les frais, 
elle nous dévoilera ses mystères. Atelier animé par Rosine Lévy.
Tarif : 4€ adhérents GFEN / 6 € pour les autres
inscriptions obligatoire au stef.fouquet@laposte.net

http://www.caps-aventure.org/c/idf/sites/3_Pignons_acces.pdf
http://www.cihm.info/


Vendredi 11 avril 2014 à 20h
performance poétique et publique

à la ferme de la Carrière
81 rue d'Ourdy

77550 Réau
Le collectif ô débi secoue ses branches dans cet impitoyable paysage artistique... Une soirée pour que vivent  
les textes, vive la rencontre entre les genres et les germes. Entre forme et engagement... Pour que nos mots  
portent leurs imaginaires particuliers, leur part d'universel ! 

− Ce n'est pas du slam, ce n'est pas un récital, ce n'est pas de la chanson …
− Ben c'est quoi alors ?

− C'est un OPNI ! (Objet Poétique Non Identifié) composé de lectures de textes inédits, de musique, de 
sons, d'improvisations, le tout en direct live. 

− C'est un spectacle poétique et sonore... protéiforme et mono maniaque jusqu'au bout du mot qui dérape 
parce qu'on ne sait jamais où ça mène et ce que ça dit de ce qu'on édite.

− C'est un moment qu'on partage plein de mouvements contradictoires et de jolies victoires...

Avec en exclusivité cachée : Jean Philippe Hiais ( guitariste )
Suivi d'une scène ouverte pour que chacun prenne la parole, de là où il est et dise ce qu'il a à 
dire.

Et notre petite dernière publication...

Télécharger le bon de commande

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.

http://odebi.voila.net/commandegrappe.pdf

