Tous créateurs !
Tous chercheurs !
Tous capables !

Date Jeudi 29 avril 2010 ─ de 20 h à 23 heures environ.
Merci d’être ponctuel.

GFEN 66 ; 3, rue du Puits-qui-chante ;
66000 PERPIGNAN

Lieu : GFEN / CEMEA ; 3, rue du Puits-qui-chante.
(Impasse entre la FNAC et la Gare SNCF)

Participation aux frais
Non adhérents

Adhérents

Tarif réduit (étudiants, chomeurs, RMI)

3€

1€

Tarif Normal

8€

5€

Il est possible d'adhérer au GFEN sur place (adhésion selon les revenus)

à noter sur vos agendas :

Samedi 12 & dimanche 13 juin 2010
Stage Sciences à Perpignan
Congrès du GFEN, ouvert à tous.
Du 6 au 9 juillet 2010 en région parisienne
Pour plus de renseignements :
http://gfen66.infini.fr & gfen. 66@gfen.asso.fr
site national : http://gfen.asso.fr

Atelier
d’improvisation poétique orale.
Risque tes enfances à
l'avant-garde de tes

doutes : il agit quoi ton

poème quand tu l'improvises? Elle nous confronte
qui ta musique quand tu
la langages?

Jeudi 29 avril 2010 ─ 20 h
Perpignan

L’atelier sera animé par
Méryl Marchetti, poète,
jeux-de-cuves,
Défiguration Libre,
anti-sculptures d'improvisation poétique orale,
Linha Imaginòt.
Uzeste 2009 : « Le gueuloir oseoir de mots »
(avec Michel Ducom)
La langue sera ici notre chantier : c'est par elle que nous
comprenons le monde pour le transformer ; nécessité
incontournable pour toute avancée sociale.

Devenir un sujet pensant demande un travail créateur qui est
souvent ignoré comme tel. Pourquoi est-il important de se
savoir créateur, de se revendiquer créateur ? De savoir les
autres — tous les autres — créateurs et en particulier créateurs
d’eux-mêmes ?
Dans les ateliers de création du GFEN, le pouvoir est partagé.
Chaque atelier du GFEN comporte des temps de production
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 de
création ; 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.

