Sortie Adultes
Images Singulières
Festival photographie documentaire

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

Samedi 21 mai 2016
De 13h30 à 22h

La Boutique d’écriture propose régulièrement aux
adultes qui le souhaitent, de se regrouper le temps
d’un après midi, ou d’une soirée et partager un
évènement, une projection, un spectacle.
En mai nous vous proposons de découvrir ensemble
l’exposition ImageSingulières à Sète.
Pour prendre le temps de nous rencontrer nous nous
rendrons à Sète en train.
Date : Samedi 21 mai 2016
Lieu : Différents lieux de Sète
Durée : après-midi et soirée
Coût : 3 €/personne + 5 euros d’adhésion à
l’association
Pensez à prendre :
- une bouteille d’eau
- un repas pour le soir
- des chaussures confortables
Rendez-vous :
13h30 devant la gare (au Relay du rez-de-chaussée)

à Sète
Images Singulières
Ce festival de photographies documentaires a lieu
chaque année depuis 8 ans, il est organisé par
l’association CéTàvoir.
Ce festival tend à nous donner un aperçu du monde
actuel, à travers le regard de différents photographes
qui nous parlent : d’humanité, de liberté, d’espoirs, de
faiblesses, de détresses…
Les expositions sont réparties dans différents lieux de
Sète.
Ce samedi c’est la nuit européenne des musées, nous
pourrons donc profiter de cet évènement jusqu’à la
nuit !
Nous déambulerons dans la ville pour contenter nos
yeux curieux. Le soir nous mangerons au bord de l’eau
avant de rejoindre la gare pour rentrer à Montpellier.

Inscription

Inscription

ImageSingulières

ImageSingulières

Samedi 21 mai 2016

Samedi 21 mai 2016

 Nom :………………….……………………….…
Prénom : ……………………..…………………

 Nom :………………….……………………….…
Prénom : ……………………..…………………

 Adresse :
…………………………………………………….
…………………………….………………………
………….....................................................

 Adresse :
…………………………………………………….
…………………………….………………………
………….....................................................

 Tel :
 email :

 Tel :
 email :

 Déjà adhérent

□

 Déjà adhérent

 Règlement :
Chèque □

□

 Règlement :
Liquide

□

Chèque □

Liquide

□

