
76, rue du fbg Figuerolles 34070 Montpellier
Bus 11, Figuerolles - Tram L3, Plan cabanes
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture

gratuit
tout public

L'association la Boutique d'écriture & Co 
propose une journée pour cultiver, 
donner à voir et à entendre la diversité 
linguistique. Cette fête est dédiée aux 
langues du monde et aux arts de la parole 
avec un concours photo, des lectures, des 
jeux, des chants, des contes, l’ideas box, 
des projections, des ateliers, un spectacle, 
une exposition…
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Inauguration 10h45

Spectacle musical  Il était une fois les langues de Robin recours
11h-12h / tout public à partir de 8 ans

Jeux du monde et animations linguistiques par Strata'J'm et la Boutique d'écriture
10h-12h30 et 14h-18h / tout public

  
Jeux de rôles par le Manoir du Crime / sur inscription

11h-13h et 15h-17h / tout public à partir de 12 ans

Ideas Box par le réseau des médiathèques de la Métropole Montpellier 3M
11h-12h30 et 14h-18h / tout public

Ateliers créatifs : fabrication de parchemin, calligraphie...
10h-12h30 et 14h-18h / tout public à partir de 8 ans

Ateliers pour petits et grands / sur inscription
Gromelot : 14h30-16h30 / Animé par Estelle Dumortier - à partir de 8 ans
Les mots interdits : 15h-17h / Animé par Tatiana Arfel - à partir de 15 ans

Musique et langues inventées : 16h - 18h / Animé par Stéphane Page - adultes

Lectures du monde pour petits et grands
Albums jeunesse : 10h30-11h30 / 0-6 ans et leurs parents

Contes : 12h30-12h45 / à partir de 8 ans
Boîte à histoires : 16h30 - 17h15 / Animé par Anna Milani - à partir de 2 ans 

Poèmes : 3 sessions de 15 minutes à 11h, 15h et 17h30 / tout public

Projections
Regards sur le plurilinguismes : 11h-12het 14h -15h30 / adultes et professionnels

Court-métrages multilingues : 16h30-18h / tout public

Danse et Langue des signes Coeur battant par la Cie Singulier Pluriel
18h15 - 19h15 / tout public

Et  d'autres  surprises  :  poèmes  et  lectures  en  langue  des  signes,  librairies,  blind  test,  exposition,
installations, stations d'écoute, sonomaton, coin lecture et sieste, jeux de société… Pour le midi, pique-
nique tiré du sac, à partager sous les arbres. Inscriptions : 04 67 02 17 41 ou 06 72 06 97 25 

Cet événement est  organisé dans le cadre du projet Le Chant Général, initié en 2017 dans le quartier Figuerolles.
La Boutique d’écriture 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 
Conseil Général à l'Égalité des Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

Fête des langues
samedi 30 juin de 10h à 20h au Parc de la Guirlande - Montpellier


