
En quelques planches
stage ados bande dessinée
pour les 11-17 ans

29 - 31 octobre 2018
lundi et mercredi 9h-17h / mardi 9h-22h

sur inscription

Raconter en bande dessinée, voilà l'aventure de ces trois jours. Chaque jour
une exploration : le dessin d'observation, le cadrage, le rapport entre le texte
et l'image...
Pour nous accompagner, nous guider, nous accueillons Sylvain Moizie, auteur
de bande dessinée. Il aime dessiner, écrire, un peu partout même en voyage.
Ce qu'il a appris et continue d'apprendre, il souhaite le partager avec d'autres,
c'est pourquoi il est notre invité.
Ce stage c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de prendre
l'air  pendant  les  vacances.  Le  mardi  soir,  nous  irons  à  la  Boutique  pour
cuisiner, partager un repas et regarder ensuite le film d'animation  Persepolis
qui est l'adaptation de la bande dessinée du même nom.



Inscription : bulletin à remplir et à retourner vendredi 26 au plus tard
Coût : 5 euros d'adhésion + 5 euros de participation au stage

Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre :
Rendez-vous à 9h au Tipi : 2 bis, rue Saint Etienne - 34070 Montpellier
Prévoir un pique-nique pour les midis.

//

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
le Tipi : 2 bis rue St Étienne (pour les ateliers enfants)
Bus 11 arrêt Figuerolles ou Tram 3 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.


