
Pièces à conviction
stage théâtre de papier pour les 12-17ans

du 28 au 31 octobre + 13 et 15 novembre
13 novembre : répétition générale

15 novembre : représentation publique au théâtre Gérard Philippe

Disparition, meurtre, cambriolage ? Tout est à inventer. 
Pour  planter  le  décor,  reconstituer  la  scène,  appréhender  les  coupables,  deux
complices : 
Sylvain Moizie, auteur de bande dessinée
et Ludovic Bourgeois, metteur en scène, marionnettiste.

Nous  plongerons  dans  l'univers  du  roman  noir  :  suspens,  enquête,  filature...
Inventer des courtes scènes, fabriquer les décors, trouver des ambiances, imaginer
les personnages, apprendre à les manipuler...

Ce stage est proposé par la boutique d’écriture en partenariat avec le théâtre La
Vista - La Chapelle, la Maison Pour Tous Joseph Ricôme, et la Compagnie
l'Awantura.

//
Rendez-vous au tipi : 2 bis rue Saint Etienne 34070 Montpellier

Contribution : 25 euros (8,50 euros d’adhésions à la boutique d’écriture
et à la Maison Pour Tous J. Ricôme + 16,50 euros de stage)



Sur inscription avant le 25 octobre.

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre : 9h30 - 17h
Rendez-vous au tipi pour se retrouver le matin et en fin de journée.
Les ateliers auront lieu à la Maison Pour Tous Joseph Ricôme : 7, rue Pages.
> Prévoir : un repas et une bouteille d’eau tous les jours.

13 novembre 14h-17h : répétition générale à la Maison Pour Tous J. Ricôme

15 novembre : rendez-vous entre 17h et 18h pour le spectacle final au théâtre
Gérard Philippe (représentation publique à 20h)

//

est une association d’éducation populaire.

C’est  un  lieu  culturel qui  propose à  tous  des  ateliers  d’écriture  et  de  pratiques
artistiques, des rencontres avec des auteurs, des artistes et des œuvres.
C’est un lieu de mise en réseau qui porte des projets permettant aux habitants, aux
acteurs éducatifs, associatifs et culturels de participer à des projets communs ou
de les accueillir (lectures, festivals, résidences d'artistes...).
C’est un lieu ressources et un lieu de formation  qui partage son expérience : création
et animation de formations, accompagnement associatif... 

//

Le tipi : 2 bis rue Saint Etienne 34070 Montpellier (pour les ateliers enfants)
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.


