
La boutique d’écriture organise régulièrement des sorties pour les parents 

et leurs enfants. En février nous proposons une sortie à Villeneuve lès 

Maguelone. Nous profiterons du salon du Livre organisé par le théâtre de 

Villeneuve pour découvrir la littérature jeunesse. Après une pause casse-

croûte nous nous installerons confortablement dans nos fauteuils pour 

entendre, voir, découvrir le spectacle « Portraits crachés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boutique d’écriture & Co  

76, rue du faubourg figuerolles  

34070 Montpellier  

Tel : 04 67 02 17 41  

Email : boutiq-ecr@numericable.fr 

 

 

 

Sortie :  

Des Livres, des images, un spectacle. 

« Portraits crachés » 
Théâtre d’objets par la compagnie La passagère 

Au Théâtre de Villeneuve  

 

Le samedi 28 février  

Pour les parents, les enfants (à partir de 8 ans) et les ados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au programme : des livres, des images, un spectacle  

 

Salon du livre et de la jeunesse  

Depuis 10 ans le théâtre de Villeneuve organise un salon du livre pour la 

jeunesse. Avant de nous rendre au spectacle nous pourrons en profiter : 

feuilleter des livres, en acheter pour ceux qui le souhaitent, regarder des 

expos, rencontrer des auteurs.  

 

 

Spectacle : Portraits crachés  

45 minutes de délicatesse pour parler des grands-mères. 

 

Plongée et perdue dans ses souvenirs, Leslie Sévenier se pose les 

questions qu’elle n’a jamais osé poser. Elle rêve d’une généalogie 

différente qui aurait changé le cours de sa propre histoire. Comme ses 

rêves d’enfants, elle mélange les réalités ensevelies et les situations 

fantasmées. La petite fille à la poupée qu’elle n’a pas vraiment été, 

questionne une aïeule inconnue. Elle convie ainsi ses ancêtres à un 

étrange repas de famille, où tout pourrait être dit. Où tous les mystères 

pourraient être levés. Où toutes les couches pourraient, enfin, se 

désempiler. Ici chaque objet que fait exister Leslie Sévenier, chaque mot 

dit dans la douceur, deviennent essentiels pour elle comme pour nous et 

quelle que soit l’histoire de chacun. Pas de rancœur, pas de règlement 

de compte, pas de jugement, on assiste juste au besoin irrépressible de 

cette femme de faire exploser les non-dits, de parler de l’indicible, de 

briser les souliers qui font trop mal aux pieds... Un besoin de trouver la 

liberté dans la vérité et la vérité dans la parole.  

 

Inscription   

Date limite d’inscription : jeudi 26 Février  

 

Sortie pour les parents et leurs enfants à partir de 8 ans  

Le samedi 28 février 2015 

Je soussigné(e) ………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

participe à la sortie en famille au théâtre  

Nous serons ……. adultes et ……. enfants.  

Prénom(s) et âge(s) des enfants :  

……………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Informez nous :  

o  Je n’ai pas de voiture  

o  J’ai une voiture  

o  Je peux accueillir d’autres personnes dans ma voiture, 

combien ?...….. 

Organisation  

Rendez-vous : 

Où ? à la Boutique d’Ecriture, 76 rue du faubourg Figuerolles 

Quand ? le samedi 28 février à 18h 

Prix ? 3  euros par enfant, 4 euros par adulte 

Pensez à prendre un petit casse-croûte !  

 

Adhésion individuelle : (5€)          □  Déjà adhérent :   □       

 

Mode de règlement : Chèque □ Espèces □ 

     

Montpellier le :                                                 Signature :  


