
 Secteur Écriture Rhône-Alpes   
Contacts et inscriptions : gfen.sera@gmail.com et/ou  Yves Béal : yvbeal@orange.fr  
 
Suite aux 10èmes rencontres des ateliers d’écriture d’Echirolles en octobre 2016, le 
Secteur Ecriture Rhône-Alpes a relancé les ateliers d’écriture sur Lyon et la région 
grenobloise, afin de permettre à tou-te-s : de découvrir et/ou animer des ateliers 
créés pour l’occasion ou de mettre en partage de nouveaux ateliers.  

    
Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier 2017 2017 2017 2017 des ateliers des ateliers des ateliers des ateliers d’écriture «d’écriture «d’écriture «d’écriture «    HAUT  LESHAUT  LESHAUT  LESHAUT  LES MOTS MOTS MOTS MOTS    »  »  »  »      

organisés par le Secteur Écriture Rhôneorganisés par le Secteur Écriture Rhôneorganisés par le Secteur Écriture Rhôneorganisés par le Secteur Écriture Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes    
(encore en cours d’élaboration… certaines informations seront donc à confirmer) 

 
 

A Lyon 
 

Les ateliers ont lieu, une fois par mois, les mercredis, dans les locaux de l'association 
Filigrane / Caravane des dix mots au 165 avenue de Saxe à Lyon.  
Ils débutent à 19h. Petit repas partagé avec ce que chacun-e apporte.  
 

DateDateDateDate    intitulé de l’atelierintitulé de l’atelierintitulé de l’atelierintitulé de l’atelier    animateur/triceanimateur/triceanimateur/triceanimateur/trice    

Mer. 4 janvier "Vagabondage sportif" Irène Chaléard 
Mer. 15 février "On est tous engagés  

même si on ne le sait pas" 
Yves Béal 

Mer. 8 mars « Curriculum Vitae » Béatrice Aupetit 
Mer. 12 avril à définir Annabelle Louragini 
Mer. 24 mai "Les yeux bandés" Christine Actéon  
Mer. 14 juin "Tissus de mensonges" Martine Silberstein 
Mer. 13 septembre "Buffet froid" Irène Chaléard 
Mer. 11 octobre à définir Marie-Hélène Tufel 

 
 

Dans l’Isère  
 

Les ateliers ont lieu, une fois par mois, des mercredis ou des jeudis, dans des lieux à 
définir et à confirmer à chaque atelier.  
Petit repas partagé avec ce que chacun-e apporte. 
 



DateDateDateDate    intitulé de l’atelierintitulé de l’atelierintitulé de l’atelierintitulé de l’atelier    animateur/triceanimateur/triceanimateur/triceanimateur/trice    

Mer. 18 janvier à 18h30 
à la MJC Abbaye Grenoble 

"Je suis d'un autre quartier,  
d'une autre galaxie" 

Nicole Nemoz  
et Christian Nemoz 

Jeudi 9 février à 18h30,  
salle 150 – galerie de 
l’arlequin - Grenoble 

à définir Agnès Cognée  
et Christiane Genet 

Mer. 8 mars (en lien avec la 
journée de la femme) 
horaire et lieu à définir 

à définir Christine Busi  
et Kheira Mallion 

Jeudi 6 avril à 18h30, à la 
Maison des Écrits d’Echirolles 

"On est tous engagés… même 
si on ne le sait pas encore" 

Yves Béal 

Jeudi 4 mai 
horaire et lieu à définir 

à définir  Silvana Perazio et 
Marie-Christ. Wolfrom  

Jeudi 8 juin 
horaire et lieu à définir 

"Porter le flambeau –  
nouvelle version"  

ou un atelier à créer sur les 
thèmes : le jeu, la décroissance ou 

ce qui nous est commun 

Christine Jakubowicz  

Jeudi 14 septembre à définir à définir 
Jeudi 12 octobre à définir à définir 

 
Les autres ateliers seront animés, dans un ordre à déterminer, en fonction des disponibilités, Naura Bettayeb, 
Colette Charlet, Claude Niarfeix, Karine Chosson, Muriel Denis, Elisabeth Renau, Marie-Piere Canard,… (liste 
non exhaustive) 

 
Atelier supplémentaire en plus de la programmation mensuAtelier supplémentaire en plus de la programmation mensuAtelier supplémentaire en plus de la programmation mensuAtelier supplémentaire en plus de la programmation mensuelelelel    ::::    

Jeudi 9 février à 20h  
à la MC2 Grenoble  
 

"Boomerang" autour du 
spectacle chorégraphique de 

Bouba Landrille Tchouda 

Ernest Bois 

AttentionAttentionAttentionAttention : Les places de spectacle sont à réserver et à payer directement à la MC2.  
Il n’y a pas de participation financière supplémentaire pour l’atelier d’écriture lié au spectacle.  

 
 

Participation financièreParticipation financièreParticipation financièreParticipation financière pour les ateliers de Ly pour les ateliers de Ly pour les ateliers de Ly pour les ateliers de Lyon ou de l’Ion ou de l’Ion ou de l’Ion ou de l’Isèresèresèresère :  
- 8 euros par séance (4 euros pour les adhérent-e-s du GFEN),  
- 40 euros les 6 séances de janvier à juin (20 euros pour les adhérent-e-s du GFEN).  
Cette participation financière peut permettre, si nécessaire, de rembourser les frais de 
déplacement et d’animation de l’animateur/trice.  
Chèques à établir à l'ordre du GFEN Secteur Écriture RhôneGFEN Secteur Écriture RhôneGFEN Secteur Écriture RhôneGFEN Secteur Écriture Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes 


