
Inscription au stage « les pieds dans la langue » 

Nom :  ................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................

Tel :  ...................................................................................................................

Paiement 10 euros :  .......................................  liquide □ chèque □
Autorisation parentale

Je soussigné madame, monsieur  ...........................................................................................

Autorise mon enfant  ................................................................................................................
À participer au stage danse écriture Les pieds dans la langue 
Proposé par la Boutique d’écriture & Co du samedi 26 février au 2 mars 2011.
Dans le cadre de ce stage, mon enfant sera sous la responsabilité de l’ensemble de l’équipe d’en-
cadrement.
Cette autorisation s’étend aux activités se déroulant dans les locaux de La Boutique d’écriture & Co 
comme celles ayant lieu hors les murs. 
Signature :

Autorisation de prise de vue accordée pour mineur
Je soussigné madame, monsieur  ...........................................................................................

domicilié(e) à :  ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Autorise La Boutique d’écriture & Co à effectuer et diffuser des prises de vue photo et/ou vidéo

de mon fils/fille  .......................................................................................................................... ,

né(e) le ....................................................................................................................................... ,

afin d’illustrer notre action. 
Ces prises de vue ne seront diffusées que dans le cadre de notre réseau.

Fait à Montpellier le :  ................................................................................................................

Signature 
(précédée de la mention lu et approuvé) :

Les stages ados
à la Boutique d’écriture & Co

26 Février > 2 Mars :

Les pieds dans la langue
Danse & écriture

Intervenants :
> Mitia Fedotenko, danseur chorégraphe, pédagogue russe
>Marine Vassort, écrivain, metteur en scène

Mitia Fedotenko est danseur chorégraphe, dans ses spectacles il danse, il parle, il chante, 
en français, russe ou allemand. 
Marine Vassort est écrivain, metteur en scène, elle travaille souvent avec un enregistreur 
avec lequel elle recueille les paroles de chacun.
Quand on parle en italien « on parle avec ses mains », quand on parle en anglais on a « 
une patate chaude dans la bouche » alors apprendre d’autres langues, c’est apprendre 
d’autres corps d’autres voix, d’autres gestes. 
Quand on est joyeux, en colère, révolté ou amoureux, en français, en espagnol, en russe 
ou marocain on ne le dit pas les mêmes mots, on ne fait pas les mêmes gestes.
Aujourd’hui à la télévision, en ville au lycée on entend et on voit toutes les langues, et on 
apprend d’autres langues que celles de sa famille.
Pendant une semaine on va danser, parler, écrire, improviser, au milieu de tout ça : le 
monde est à nous !
Ce stage s’adresse à tous les jeunes, qui parlent et qui bougent dans n’importe quelle 
langue et n’importe comment.
Ce dont vous avez besoin : de vêtements confortables (plutôt des survêtements, 
joggings, habits pour faire du sport …) des grosses chaussettes ou petites chaus-
sures de gymnastique ou des baskets très légères.

Pour adolescents de 12 à 17ans
Horaires : 10h > 17h (apporter un pique-ni-
que)
Coût : 10 euros
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