Comédie du livre
Le dimanche 25 mai 2014
Sortie en familles.

La boutique d’écriture &Co
76, rue du faubourg figuerolles
34070 Montpellier
Tel : 04 67 02 17 41
Email : boutiq-ecr@numericable.fr

Inscription à la journée de la Comédie du livre

Au programme de cette journée :

Le dimanche 25 mai 2014
La comédie du livre c’est l’occasion de rencontrer des auteurs, de
parler avec eux, lire et se faire lire des histoires, participer à des ateliers
autour du dessin, de la lecture et l’écriture…

Nom

11h : Nous partirons en expédition vers l’Islande en voyageant dans le
conte « La vache magique », guidé par Clélia Tavoillot.

Adresse

Prénom

Tel :
12h30 : nous nous retrouverons devant le musée Fabre pour ceux qui
nous rejoignent. Puis nous partirons ensemble pique-niquer dans la
steppe des pelouses de l’Esplanade Charles de Gaulle.
Ce moment de détente nous permettra d’entendre les lectures
chuchotées, proposées par les esprits magiques de la steppe.
14h-15h : rencontre avec Mathias Malzieu auteur et réalisateur de la
Mécanique du Cœur.

Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants et âges :

Autorisation de prise de vue

16h : Deux propositions :
- Laissons-nous voyager dans les énigmes du monde polaire et la
poésie des campagnes scandinaves avec la conteuse danoise
Margrethe Höjlund et ses instruments de musique. (public
adolescent et adulte)
- Nous créerons une histoire courte en créant une planche de
bande dessinée (sous réserve du nombre de places possibles)

Je soussigné madame, monsieur……………………………………

De quoi avez-vous besoin ?

Autorise La Boutique d’écriture & Co à effectuer et diffuser des prises

•
•
•

De vous inscrire
De prévoir une bouteille d’eau
Un pique-nique

Rendez-vous
•
•

11h devant le cinéma Gaumont de la place de la Comédie
12h30 Devant le Musée Fabre pour ceux qui ne peuvent pas
venir avant

Combien ça coûte ? : Gratuit
Où est ce que ça se passe ? :
Sur différents lieux autour de la place de la Comédie

domicilié(e) à
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

de vue photo et/ou vidéo afin d’illustrer notre action.
Ces prises de vue ne seront diffusées que dans le cadre de notre
réseau.
Montpellier le :

signature

