
“matières à écrire”

contenu & déroulement 

l’éducation populaire 
pour agir sur nos conditions de vie

stage d’écriture
2 jours
week end du 22 et 23 février 2014 
horaires -  9h30-12h30 & 14h-17h30

lieu -  les  Sarrazineurs 
46 rue de Cuire Lyon 4ème

Prolongement et utilisation des textes réalisés, entamés 
et finalisés pendant ou après l’atelier... Par exemple, avec 
l’autorisation des participant.e.s, les textes pourront être 
affichés dans le lieu pendant des ouvertures au public.

animé par Fabienne Swiatly 
en collaboration avec Natacha Flandin, 
créatrice de bijoux/émaillage sur métaux

L’écriture permet de questionner le monde qui nous entoure, 
d’affronter la complexité, de partager avec les autres. Si le livre 
est un merveilleux contenant de l’écriture, il n’en est pas l’unique 
média. 

Les sarrazineurs, atelier collectif, accueillent des travailleu.r. se.s 
du bois, du tissu, du métal, de l’email, de la pierre... et de l’écrit.
Nous partageons le même mot et le même lieu : atelier. Ce n’est 
pas un hasard. L’écriture est aussi un artisanat.

Les mots, l’ambiance, les outils et les gestes du travail artisanal, 
artistique, créatif sont autant de ressources pour stimuler, re-
considérer le travail d’écriture. 

Pendant ces 2 jours, il s’agira 
d’écrire sur ceux et celles qui font, qui créent, qui fabriquent, 
composent des objets, se mettent au service de la matière. Ecrire 
sur ‘‘la main qui pense’’, qui témoigne de la condition du travail-
leur, du créateur,
d’observer, questionner, noter, retranscrire ...
d’écrire sur sa propre pratique, sur les mots comme matière des 
écrits. Ecriture de textes brefs avec un travail sur l’oralité.

Natacha Flandin, créatrice de bijoux, passionnée par le travail de 
l’email sera la complice de ce dispositif.

Les temps à la table d’écriture alterneront avec
un temps de visite de l’ensemble du lieu puis de libre circulation 
avec prise de notes,
un temps de démonstration, de paroles et récit sur sa pratique 
par Natacha Flandin.

Ce stage peut être considéré comme un préalable ou un complément aux autres 
formations professionnelles et ateliers proposés par le Crefad-Lyon.
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Crefad-Lyon 46 rue de Cuire 69004 Lyon 
Laurence Cernon au 06 65 13 82 04  
crefadlyon@voila.fr 
SIRET : 441 221 991 000 41  APE : 9499Z
N°de déclaration d’activité de formation 82 69 10193 69 

Cet atelier s’adresse à tou.t.e.s, si vous souhaitez écrire, trouver ou retrouver le 
plaisir d’écrire, ou encore renouveler votre approche de l’écriture, que vous ayez 
ou pas déjà suivi un atelier.

le Crefad-Lyon est une association d’éducation populaire créée en 
2001.
L’éducation populaire, telle que nous la pratiquons, relève d’un état 
d’esprit : apprentissage, transmission, développement de l’esprit 
critique, responsabilisation, réflexion éthique, pour tou.t.e.s, par 
tou.t.e.s, tout au long de l’existence, partout. 
Ses outils : des ateliers, des formations, l’accompagnement  de collec-
tifs, la création de contextes (café-lecture, résidence d’auteur, voyages 
d’étude).

En juin 2013, le Crefad-Lyon a rejoint l’association ‘‘les Sarrazineurs’’, 
collectif d’artisans-artistes-animateurs partageant un espace de travail 
collaboratif, ouvert régulièrement au public.

publics concernés

l’animatrice
coût  & financement

l’intervenante 

Fabienne Swiatly est écrivaine et anime des ateliers d’écriture depuis une douzaine 
d’années avec des publics et des enjeux très différents. Quelques exemples récents : 
Ville de Saint-Claude (cinq mois de résidence), Les tremblements du monde (avec Patrick 
Chamoiseau), Théâtre NTH8 de Lyon, prisons à Lyon, Radio Suisse Romande à Genève, 
Nuits de la Correspondance à Manosque, Berlin (deux mois de résidence).

Dernières publications : 
Unité de vie, Une femme allemande, Gagner sa vie ‒ ed. La fosse aux ours. Boire ‒ ed. 
Ego comme x. Elle a collaboré à l’ouvrage : Les ateliers d’écriture au Service du Français 
‒ CRDP. Elle écrit également pour le théâtre. Annette, edition Color Gang. Ce texte a été 
joué au Théâtre de Vénissieux et au TNP - Cie Les transformateurs.
Son site : www.latracebleue.net 

Diplômée des Beaux-Arts de Lyon, Natacha Flandin a acquis son métier au fil de ses ren-
contres et en divers lieux. A la maison de l’émail de Morez, elle s’initie aux arts du feu, au 
Pôle Bijou à Baccarat et à La Table d’Émeraude à Corcieux, elle apprend les techniques 
propres à la bijouterie.   
Son travail allie différentes techniques et matières telles que l’argent, la perle, la nacre 
et les pierres fines. Il demeure sans cesse bercé du va-et-vient des arts dits classiques, 
contemporains ou modernes. 

Elle intervient également comme formatrice. Ces stages d’initiation s’adressent aussi 
bien à un public adulte qu’enfant et adolescent. 
Elle a exercé la taille de pierre, pratique avec laquelle elle a commencé à construire son 
geste d’artisan.
Son site : natachaflandin.wix.com/creation-bijoux

C’est d’abord un groupe qui accepte d’écrire ensemble et d’échanger sur les textes 
produits. 
C’est le lieu de la tentative. De la recherche. Une expérience singulière avec 
l’écriture, dans le respect de la singularité et des envies de chacun.e. 
Ici, l’auteure propose des déclencheurs d’écriture puis invite à la lecture des textes 
produits. Elle offre aux participant.e.s une chambre d’écho à ce qui vient d’être 
écrit pour que le texte puisse continuer à grandir.

qu’est-ce qu’un atelier d’écriture ?

13 heures réparties sur 2 jours - 1 animatrice & une intervenante

personnel - 150¤ TTC 
(possibilité de régler en plusieurs fois)

professionnel - 325¤ TTC
(dans le cadre d’un financement)

Le Crefad-Lyon est déclaré comme organisme de formation, ainsi ce 
stage peut être pris en charge, notamment dans le cadre du DIF.
Nous sommes là pour vous aider à faire le point sur les possibilités de 
financements. De façon générale, pour toutes questions concernant 
le contenu du stage, des informations pratiques ou des problèmes de 
financement, n’hésitez pas à nous contacter.

pour davantage d’infos  www.reseaucrefad.org/crefad-lyon


