
Zombies
sortie au théâtre La Vista

dimanche 20 octobre
18h-20h / pour les 13-18 ans / sur inscription

18h : rendez-vous à la boutique d’écriture

18h30 - 20h : Zombies, spectacle mort vivant au théâtre La Vista.

Ce spectacle est proposé par la Compagnie Gérard Gérard.
Place à la technologie au service du théâtre :

Dans un monde parallèle,  miroir  du nôtre,  l'Humanité  se  dote  d'un nouvel  outil,
Cloud-IA,  qui  fait  basculer  sans  heurts  vers  un  transhumanisme  toujours  plus
connecté.  Manipulée par  les Gardiens de la lumière Bleue,  Marie court après son
identité et sa mémoire.  Guidés par la voix du Cloud-IA, les personnages avancent
dans cette quête métaphysique vers le secret de leur origine et cette question  : comment
en est-on arrivé là ?

20h15 : retour à la boutique d’écriture



Sur inscription avant le 17 octobre.
- 2 euros pour les adhérents
- 7 euros pour ceux qui ne sont pas encore adhérents
  (5 euros d'adhésion + 2 euros pour la sortie)

Le dimanche 20 octobre :
Rendez-vous à 18h à la boutique d'écriture.

//

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

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.

la boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
Bus 11 arrêt Craponne ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org  /  facebook : @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, le 
Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, le Conseil Régional Occitanie, le Département de l'Hérault, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, et la Ville de Montpellier.


