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est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple &
Culture. Elle conçoit la culture comme ce qui, parti de la vie, doit retourner à
la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image,
de la langue et de la francophonie.
C’est un lieu culturel qui propose à tous des ateliers d’écriture et de
pratiques artistiques, des rencontres avec des auteurs, des artistes et des
œuvres.
C’est un acteur ensemblier qui porte des projets structurants permettant
aux acteurs éducatifs, associatifs, sociaux et culturels de participer à des
projets communs, ou de les accueillir.
C’est un lieu ressources et un lieu de formation qui partage et transmet son
expérience : création et animation de formations universitaires,
accompagnement associatif, formation de bénévoles...
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la Boutique : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
le Tipi : 2 bis rue Saint Étienne
Bus 11, arrêt Craponne ou Tram L3, arrêt Plan cabanes
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture

La Boutique d’écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée
Métropole, le Conseil Régional Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le
Département de l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

La Boutique d'écriture conçoit et anime tout au long de l'année des
ateliers réguliers pour les adultes de tous âges.
Lecture à haute-voix - Résonances
un lundi sur deux 19h-22h / sur inscription / reprise le 8 octobre
Du texte il y en a partout, dans les livres, les magazines, les journaux, la
publicité, les circulaires, sur internet...Tous ces écrits coexistent autour de nous
et en nous. Nous avons peu d'occasions de les partager et d'observer
collectivement ce que fabrique leur rencontre. L'atelier propose la lecture à
haute-voix comme moyen d'observation de ce phénomène.

Texte & image - Fréquentations
un mardi sur deux 14h-16h30 / sur inscription / reprise le 2 octobre
Cet atelier propose d'explorer via l'écriture notre relation aux images. À partir
d'images matérialisées (photo, tableaux, page de couverture...) ou d'images
mentales, l’'écriture permettra d'établir et révéler la singularité de nos relations
aux images : poursuivre une image au-delà de son cadre matériel, approcher la
question du point de vue comme de la prise de vue, construire une image à
travers sa dictée…

Écriture et découverte du français
lundi et vendredi 14h-16h / sur inscription / reprise le 1er octobre
Stéphane Page et la Boutique d'écriture animent des ateliers d'écriture pour
ceux qui font leurs premiers pas dans l'écrit, dans la langue française, ou les
deux.

Dessin - L’expérience du dessin
un samedi par mois 14h-18h / sur inscription par atelier / reprise le 6 octobre
L’objectif principal de l’atelier est de permettre aux participants, quel que soit
leur « niveau » et leur rapport au dessin de retrouver ou de développer
l’expérience première du dessin et de jouer avec, en s’affranchissant du
jugement normé sur ce qu’est un beau dessin. Des exercices variés et renouvelés
permettent d’explorer différentes manières d’être en dessinant.

Écriture
mardi 20h-23h / reprise le 25 septembre
Cet atelier animé par Stéphane Page accueille tous ceux qui souhaitent écrire
sans prérequis particuliers. Il s’agit d’expérimenter ce que nous pouvons avec
l’écriture, ou ce que l’écriture peut dans nos vies.

Écriture
jeudi 14h-16h / sur inscription par atelier / reprise le 27 septembre
Cet atelier, animé par Stéphane Page, s’adresse à ceux qui n’ont pas ou peu de
pratique des ateliers d’écriture. Le chemin vers l’écriture ne demandera aucune
compétence particulière. Il proposera des expériences simples que chacun
pourra découvrir à sa manière et relier à son propre cheminement. Il pourra
éventuellement, par la suite, être l’occasion de s’orienter vers une forme d’atelier
plus élaborée, comme celle que nous proposons le mardi.
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L’association propose aussi des activités plus ponctuelles :
week-ends d’écriture, rencontres littéraires, accueil d’artistes en
résidence, performances, sorties culturelles, formations, événements
pluridisciplinaires…
Elle anime également des ateliers réguliers pour les bébés, les enfants les
ados et organise des week-ends en famille, des ateliers partagés parentsenfants, des stage ados pendant les vacances...

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr

