Les intervenants
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 », membre du
conseil d’administration de la Maison de la poésie RhôneAlpes, il fait partie du secteur national poésie du GFEN et,
à ce titre, assure la coresponsabilité des Rencontres
internationales des Ateliers d’écriture.
yvbeal@orange.fr - http://www.myspace.com/lespasseurs
Sylvie Gier (indisponible cette saison)
Responsable de la médiathèque de Givors depuis 2005, elle
pratique l’écriture en atelier et s’est formée à l’animation
d’atelier d’écriture à la Maison des Ecrits, à Echirolles,
avec Yves Béal.

Haut les mots !

Une soirée par mois, de 19h à 22h
Près de la Place Bellecour (Lyon, 2ème)

Atelier d’écriture adulte ouvert à tous.
Venez découvrir, expérimenter, bricoler autour des mots,
dans le respect et l’écoute de chacun…
Un temps de collation sera prévu au cours de l’atelier, à
partir des mets apportés par chacun.

Les ateliers se dérouleront dans les locaux de
l’éditeur Chronique sociale
Chronique sociale 7, rue du Plat - Lyon 2 (Métro-Bus Bellecour)X,

69002 Lyon

Blog : www.bords-de-mer.blogspot.com

PAF : 6 € par atelier, (3 € pour adhérents GFEN),
40 € saison complète (20 pour adhérents GFEN).

Louise Brogly
Documentaliste à la bibliothèque des OPM. Elle fréquente
les ateliers d’écriture du GFEN depuis plusieurs années.

Inscriptions possibles par courriel
à yvbeal@orange.fr

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.

Contact :
Yves Béal – 06 70 63 58 07

accueille les ateliers d’écriture du

Le programme des ateliers
Attention : Le programme est donné à titre indicatif, il peut
être sujet à modification.
Cycle « Vision décentrée du quotidien »
On peut avoir vingt ans et voir le monde avec des yeux de vieillard…
Souvent tout va si vite autour de nous, tout roule si bien que le quotidien
s’égrène, s’engrène, sous le rouleau compresseur des évidences, et dans
les filets du quotidien, « nous rencontrons des choses qui se
comprennent trop bien toutes seules pour que nous soyons tentés de faire
l’effort de les comprendre ».
Quel moyen avons-nous de douter de vérités trop faciles ? Il faudrait,
disait Brecht, « pouvoir porter sur elles ce regard étranger avec lequel
Galilée observa un lustre qui oscillait. Lui, ces oscillations
l’étonnèrent… ». C’est peut-être ce regard neuf que suscitera l’écriture
au cours de ces 3 ateliers « Vision décentrée du quotidien » : de l’objet
banalement ordinaire au trajet machinal, du geste habituel à
l’environnement invisible tellement on le parcourt en pensant à autre
chose… prendre le temps de l’étonnement.

« Petits objets ordinaires » (cycle vision décentrée du quotidien)
Mercredi 19 octobre 2011 de 19h à 22h

« Valise » (cycle vision décentrée du quotidien)
Mercredi 16 novembre de 19h à 22h

« Ma ville » (cycle vision décentrée du quotidien)
Mercredi 14 décembre de 19h à 22h

Cycle spécial Printemps des poètes « Les commencements,
apprentissage du monde entre blessures et émerveillements, appétit de
vivre et affrontement à la « réalité rugueuse » »

Aller voir du côté de l’enfance, du « destin », de ce qui nous fait
exister, libres, égaux, dignes, dans la coopération et le respect
mutuel.
« Ton nom, c’est ton destin… change-le ! »
Mercredi 21 mars de 19h à 22h

« Assommons les pauvres !1 »

Mercredi 18 avril de 19h à 22h
Dignité se conjugue avec respect mais respecter ce n’est pas sacraliser,
dire amen, c’est au contraire ne pas faire de concession, batailler avec et
contre…

Cycle « Voir plus loin »
Plus haut, plus vite, plus loin… Le ciel, la terre, l’océan… Une
ligne, des chemins, sortir du labyrinthe…
« L’horizon »

Mercredi 16 mai de 19h à 22h

Atelier « surprise »

Mercredi 20 juin de 19h à 22h
Une séance qui ne dit pas encore son nom, mais qui sera, c’est sûr, un
vrai festin de mots et de mets.
Vient de paraître

« 12 secondes sur terre », livre-CD (label
Sélection Printemps des Poètes) (64 pages photos
couleur + CD 12 titres) Editions Un Euro ne fait
pas le printemps 2011

Cycle « du côté de l’Histoire »
L’écriture, la poésie, comme moyen de visiter le passé. Et toujours faire
lien entre hier et aujourd’hui. Que dire à nos « grands aînés » de ce que
nous faisons du monde…

par Les Passeurs
textes Yves Béal – Musique : François
Thollet, Julie Zglinski, Pascal Thollet,
Michaël de Palma – photographie et
conception graphique : Julie Zglinski

« Résister »

Mercredi 18 janvier de 19h à 22h

« Lettres d’amour du temps de la grande guerre »
Mercredi 29 février de 19h à 22h
1

Baudelaire

