
La guilde des nomades de l'écriture
stage pour les 12 - 17 ans

du 23 au 26 avril 2019
au Tipi / sur inscription avant le 18 avril

Le Vrai Lecteur est le livre.
La Guilde se trompe.
Le Vrai Lecteur n'est pas celui qui comprend ce que l'auteur a voulu dire.
Le Vrai Lecteur est celui qui, en lisant, réinvente le livre.
Et s'il lit autre chose que ce qu'a écrit l'auteur, alors celui-ci a gagné son pari, il a fait 
son travail.
Le Vrai Lecteur court tous les risques.
Celui de savoir ce que les personnages ne savent pas.
Celui de ne pas savoir ce que savent les personnages.
Celui de comprendre autre chose que ce que voulait l'auteur.
Le Vrai Lecteur s'en fiche, il voyage...
- Les éveilleurs Tome I Pauline Alphen

Une semaine pour partager des lectures, des poèmes, des chansons, voir ce
que  cela  nous  fait  écrire.  Pour  nous  guider  dans  cette  aventure,  nous
accueillons  l'auteure  Pauline  Alphen.  Ensemble,  nous  vous  invitons  à
rejoindre la guilde des nomades de l'écriture.

Pour ce stage, chacun apporte deux livres / deux textes :
- un qui a compté pour lui quand il était petit
- un qu'il aimerait lire, mais qui peut-être l'impressionne



Inscripion : remplir et retourner le bulletin avant le jeudi 18 avril

Tarif : 10 euros la semaine (5 euros d'adhésion + 5 euros de participation)

Lieu : au Tipi - 2 bis, rue Saint Étienne 34070 Montpellier
Bus 11 arrêt Craponne ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes

Horaires : 
mardi, mercredi et vendredi 9h30 - 17h
jeudi 9h30 - 22h

> Prévoir un pique-nique pour chaque jour.
> Penser à prendre les livres / les textes choisis (voir recto)

//

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.

le Tipi : 2 bis rue St Étienne
la Boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org  /  facebook : @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.


