
sortie familles
spectacle musical au théâtre La Vista

vendredi 8 novembre
18h30-20h / pour les parents et leurs enfants à partir de 6 ans

18h30 : rendez-vous à la boutique d’écriture

19h - 20h : Je viens d’où tu vas de Davy Kilembe et Samir Mouhoubi, spectacle
d’ombres et de musique au théâtre La Vista

Suivez la musique… Entre la Catalogne, l’Andalousie, l’Afrique du Nord et le Congo,
deux troubadours vous font revivre leurs périples aux chemins entrecroisés d’histoires
de vie…

Guitares,  flûte,  guembri  et  percussions  enveloppent  d’un  doux  écrin  les  voix
chaleureuses et singulières des acteurs dans un répertoire original parsemé de pépites
traditionnelles.  Un  hymne  joyeux  et  grave  à  la  diversité  et  au  partage.  
Nul ne sait où nous mènera Je viens d’où tu vas mais le voyage sera assurément doux
et coloré… 



Sur inscription auprès de la boutique d’écriture.
- 2 euros pour les adhérents
- 7 euros pour ceux qui ne sont pas encore adhérents
  (5 euros d'adhésion + 2 euros pour la sortie)

Le vendredi 8 novembre :
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte de leur famille.
Rendez-vous à 18h30 à la boutique d'écriture.

A l’occasion de cette sortie, chaque famille inscrite se verra remettre un pass
Vista donnant accès aux spectacles de ce théâtre pour 2 euros par personne,
pour toute la saison 2019/2020. 

//

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

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.

la boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
Bus 11 arrêt Craponne ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org  /  facebook : @Boutiquedecriture

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


