
M
ar

di
 1

7 
av

ri
l 2

01
8 

de
 9

h 
à 

17
h

76, rue du faubourg Figuerolles / 2 bis rue Saint Etienne
34070 Montpellier
Bus 11, arrêt Figuerolles ou Tram L3, arrêt Plan cabanes
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture / Soundcloud

Avec le soutien de : la Caisse 
d'Allocations Familiales de Montpellier, 
du Commissariat Général à l'Égalité des 
Territoires, du Conseil Régional 
Occitanie, de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, 
du Département de l'Hérault, de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie, de Montpellier 
Méditerranée Métropole et de la Ville de 
Montpellier.

Jeunes lecteurs et grand écran
Lecture et cinéma pour les enfants de 6 à 10 ans

mailto:boutiq-ecr@numericable.fr
http://www.laboutiquedecriture.org/


Une journée au cœur des histoires

Les histoires qu’on raconte, celles qu’on nous raconte, celles qui sortent des livres, de la bouche, celles qui
rentrent dans nos oreilles et dans nos yeux. 
Une journée  pour prendre le temps de rêver, écouter, voir  et aussi de pique-niquer, rencontrer d’autres
enfants, jouer au ballon, faire de la balançoire, grimper …

Matinée : à la Maison Pour Tous Sarrazin pour la lecture, des grands et très grands racontent aux petits 

Après-midi : au cinéma Diagonal pour la projection de L'île aux chiens

Le film

L’île aux chiens de Wes Anderson
Durée : 1h41 / séance de 13h50 au cinéma Diagonal
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous
les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’île aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un
avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

Pour participer à cette journée

S’inscrire auprès de la Boutique d’écriture
 avant le lundi 16 avril 2018

par téléphone au 04 67 02 17 41
par mail boutiq-ecr@numericable.fr

Adhérer individuellement à l’association 
pour 5 euros l’année.

Le mardi 17 avril 2018 :
Apporter un pique-nique

et une bouteille d’eau.

Rendez-vous à 9h
à la Boutique d’écriture :

76, rue du faubourg Figuerolles.

Fin de journée à 17h.


