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Si…Vendredi…
Et si…le vendredi, 6 fois dans l’année, on parlait
de l’expression et des médiations ?
Et si on exposait nos réflexions, nos questions,
nos points de vue ?

Comment accueillir l’expression singulière de
chacun ?
Y a-t-il des conditions favorables à l’émergence
de l’expression ? à la créativité ?
Médiations et travail de symbolisation…
Tout un ensemble de choses à parler pour se
repérer et avancer dans ce vaste domaine.

Si…Vendredi… sera un temps de rencontre
innovant pour échanger sur l’animation des
ateliers, les groupes à médiations…
A partir de nos pratiques, de nos lectures,
d’articles échangés, de documents partagés ou
d’invités intervenants dans ces domaines, nous
réfléchirons ensemble à ce qui favorise
l’expression, la créativité et la production de

chacun dans les domaines du soin, du social
comme de l’éducation.

Pour qui ? Toute personne souhaitant réfléchir à
sa pratique, à l’expression et aux ateliers à
médiations, désireuse de trouver des points de
repères théoriques et pratiques.

Animation- coordination : Sylvie Archambeau

Six Vendredis de 18h30 à 20h30
De septembre 2017 à juillet 2018

vendredi 29 septembre
mars

vendredi 16

vendredi 17 novembre
vendredi 4 mai
vendredi 19 janvier

vendredi 6 juillet

Pour clôturer nos échanges, un petit piK-niK
convivial mettant nos papilles à l’œuvre est
suggéré avec les confections apportées par
chacun.

Coût :
30 € la séance de 2 heures ou
150 € si inscription pour le cycle entier : soit 6
rencontres - 1 gratuite

Groupe limité à 9 participants.

Lieu :
La Fabrique d’Expressions
53 Boulevard Kléber
33500 Libourne

Inscription sur :
Lafabriquedexpressions33@orange.fr
ou contact Sylvie Archambeau au 06 23 68 66 29

« Le peintre enroule déroule déplie détord aplatit,
casse éparpille effiloche, fronce festonne tortille,
installe accroche répartit, étire boucle débrouille,
désigne, lance, - et s’en va. »
Jean Tardieu
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