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76, rue du faubourg Figuerolles – 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

Nouveau lieu pour accueillir les enfants :
2 bis, rue St Etienne – 34070 Montpellier

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 la Caravane des 
dix mots Occitanie et de la Ville de 
Montpellier.

De bouches à oreilles
Stage écriture-son-collecte d’histoires pour les 11 - 17 ans

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


Stage écriture - son - collecte 
Pendant les vacances, une semaine pour raconter, écouter, écrire, enregistrer, collecter des histoires et des voix.  
La  Boutique  d'écriture,  l'auteur-collecteur  François  Beaune  et  le  poète  Stéphane  Page  proposeront  des
expérimentations pour tendre l'oreille à ce(ux) qui nous entoure(nt).

à la Boutique d’écriture & ailleurs
Pendant la semaine de stage, c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres jeunes, de se balader en ville, de pique-
niquer dans un parc, de préparer un repas ensemble, de discuter, de profiter des vacances.
Le mercredi, une soirée de collecte d’histoires entre ados et adultes est organisée à la Boutique avec l’auteur François
Beaune. Le jeudi soir, nous proposons une soirée film pour les ados. Nous regarderons, à la Boutique, le film Le
discours d’un roi : l’histoire d’un roi qui doit vaincre son bégaiement pour s’exprimer en public et assumer pleinement
son rôle.

Intervenants artistiques :
Depuis plusieurs années,  François Beaune récolte des histoires en plusieurs langues et sous différentes formes :
textes écrits, vidéos et bandes sonores. Il viendra nous parler de ce projet, nous expliquera comment il collecte ces
histoires et animera un temps d’échanges de nos histoires.
Stéphane Page est écrivain de poésie. Il animera un atelier d’écriture pour nous amener vers d’autres manières de
transmettre le récit.

Cette première exploration sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d'un second stage en avril avec le plasticien
sonore David Bouvard.

Pour participer à ce stage

S’inscrire auprès de la Boutique d’écriture :

remplir le bulletin d’inscription,
l’envoyer par mail à boutiq-ecr@numericable.fr
ou le faire parvenir format papier à la Boutique.

Adhérer à l’association pour 5 euros l’année.
Contribuer au stage pour 5 euros la semaine.

> Adhérents : 5 euros
> Pas encore adhérents : 10 euros

La semaine du 19 au 23 février 2018 :
Apporter un pique-nique tous les jours.

Lundi  : 9h30 – 17h
Mardi : 9h30 – 17h

Mercredi : 11h – 21h
Jeudi : 11h – 22h

Vendredi : 11h - 17h


