Les 6 et 7 juin 2015,
le CICLOP fête ses 40 ans…
Samedi 6 juin : Un COLLOQUE PRATIQUE : Les paradoxes des
ateliers d'écriture…
Dimanche 7 juin : Une GRANDE FETE pour nous retrouver et nous
amuser…
Un colloque pratique ? Le CICLOP a inventé cette formule il y a 15 ans. Le 6 juin 2015 aura
lieu… le huitième, et… ce ne sera pas un échange entre « experts » qu'on écoute,
sagement assis, en retenant le murmure d'approbation ou de critique qu'on aimerait bien
exprimer. Non ! On passera par la pratique, par des pratiques différentes,
complémentaires ou contradictoires, et chacun formulera, à partir de ces pratiques, des
observations, des critiques, des remarques, des interrogations à partager avec les autres.
Le paradoxe des ateliers d'écriture, c'est que les uns font ce que les autres disent faire. Les
ateliers du CICLOP produisent, entre autres, des textes de qualité « littéraire » et les
ateliers littéraires font de la dynamique de groupe.
L'un demande aux participants de déposer la littérature à la porte, l'autre se méfie de
l'émotion brute. Les uns proclament « nous sommes des animateurs de groupe », les
autres parlent de « formes brèves », de nouvelles, de styles littéraires…
Des paroles divergentes pour décrire une pratique largement commune ?
On évoquera à partir d’expériences vécues avec des animateurs d'horizons différents, les
questions du cadre des ateliers, du plaisir trouvé ou recherché, des enjeux et des projets
de chacun, …
Ce colloque s'adresse à tous ceux, participants, animateurs, ou curieux,… qui ont envie d’écrire ou de
faire écrire et qui souhaitent découvrir différentes modalités d’ateliers.
9h00 - 9h30 : Accueil et présentation des ateliers
9h30 - 12h30 : Ateliers d’écriture en petits groupes
12h30 - 13h : Discussion-Apéro
13h - 14h30 : Repas libre

14h30 - 15h30 : Assemblée plénière
15h30 - 17h 30 : Groupes d’échanges et de réflexion /
Ateliers d’écriture
17h30 - 18h30 : Echanges des accords - désaccords
18h30 : Pot de l’amitié

Renseignements auprès de Roland Gohlke : 01 42 54 13 12 ou 06 30 72 53 67
Lieux : Samedi 6 juin : Institut Régional du Travail Social - 145 avenue Parmentier, Paris (75010)
Dimanche 7 juin : Le Rive Gauche – 2 Route de Verneuil – Triel sur Seine (78510)

Participation aux frais :
Une journée (6 ou 7 juin) :
Deux jours (6 et 7 juin) :
Enfants le 7 juin :

60 €
100 €
15 €

En formation Continue :
En formation Continue :

120 €
200 €

CICLOP – Ateliers d’écriture depuis 1975
Association Loi 1901 – SIRET : 434 943 643 00016 – Formation permanente : 11 75 05 169 75
77, rue des plantes 75014 PARIS - 01 40 59 44 14 – ciclop.theatre@numericable.fr

Le dimanche 7 juin 2015,
Le CICLOP fête ses 40 ans…
Le RIVE GAUCHE
2 Route de Verneuil – Triel sur Seine (78510)

Après 3 voyages en péniche, on restera cette fois-ci sur la terre ferme… Un restaurant à
Triel sur Seine (train direct depuis la Gare Saint Lazare…), une terrasse, un
grand jardin attenant, une piscine et la Seine à deux pas avec son chemin de
halage, au cœur d’un paysage peint par les impressionnistes…
Il y aura une formule buffet tout compris de A (comme apéro) jusqu’à Z (comme
zozotements divers après le café), la possibilité de se poser où l’on veut, avec
qui l’on veut, de parler avec plein de personnes connues et inconnues, un
petit orchestre pour danser pour ceux qui le souhaitent, des lectures de texte,
des ateliers spontanément inventés sur place et toute votre inventivité pour
agrémenter la journée. Et… même un animateur pour s’occuper des enfants.
Deux salles du restaurant nous seront réservées de midi à 19 heures. Le restaurant
pourra accueillir d’autres clients dans une autre salle. A partir de 15 heures
(fin du service), nous aurons le restaurant et la piscine pour nous.
Un accès facile en transports en commun :
Train direct de Gare Saint Lazare à Triel sur Seine (45 minutes de train, 1
train toutes les demi-heures)
15 – 20 minutes de marche de la gare au restaurant avec traversée de la
Seine
INSCRIPTION AU 40 ANS DU CICLOP
(à renvoyer au CICLOP / Roland Gohlke, 8 place Charles Dullin, 75018 Paris)
Organisme
Nom

Prénom

Adresse
E-mail
Adultes présents
Je joins un chèque de

le 6 juin :
le 7 juin :
Enfants présents le 7 juin :

Téléphone
Le 6 et le 7 juin :
à l'ordre du CICLOP.
Signature

