Journée du 6 juin 2015 ADLV
(Amis de l’hebdo LA VIE) à Avignon
Double anniversaire :
- 15 ans de l’association des Amis de l’hebdo La Vie,
- 70 ans du journal La Vie

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mr Ο

Mme Ο

Mlle Ο

Confirme son inscription
A la journée du Samedi 6 juin 2015

Nom ------------------------------------------- Prénom -----------------------------------Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal ----------- Ville --------------------------------------------------------------Téléphone ------------------- E-mail ------------------------------------------------------Eventuellement Adhérent Amis de la Vie n°

Nombre de personnes participantes ---------Frais d’inscription (individuel) ---------------------- x 30,00 € = --------

€

Frais d’inscription (couple) ------------------------- x 40,00 € = --------

€

+ buffet debout/assis samedi midi (par personne) ------- x 15,00 € = --------

€

+ repas éventuel samedi soir (par personne) ------------- x 20,00 € = --------

€

TOTAL = ---------------

€

Chèque n°

à l’ordre des Amis de « La Vie »,

tiré sur la banque ------------------------ à -------------------------

A retourner dès réception par courrier avec chèque joint à
l’adresse des responsables de l’organisation du séjour :

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Festival
d’Avignon…
Mais qu’est-ce qui fait courir les foules (près d’un million de
spectateurs, In et Off confondus) en juillet vers « le plus grand
théâtre du monde » ? Vous le saurez en participant à la journée
organisée par les Amis de La Vie du Vaucluse, le samedi 6 juin
prochain. Au programme, 4 moments-phares : une visite de la
Maison Jean Vilar, un parcours dans les rues d’Avignon à travers
les trompe-l’œil du Festival, une conférence-rencontre « Le
Festival d’Avignon à travers La Vie », enfin une présentation de
Foi et culture, structure chère à Jean Vilar. Pour nous guider, nous
devrions bénéficier de témoins de tout premier choix : Jacques
Téphany, le gendre de Jean Vilar ; Bertrand Hurault, acteurdramaturge, co-fondateur du festival Off, qui nous offrira une
lecture ; Marion Pochy, l’artiste-peintre qui a signé les trompel’œil sur les murs de la ville ; et des membres historiques de Foi et
culture.

Geneviève et Robert DEWULF
28, place des Corps Saints - 84000 AVIGNON
Fax 09 57 13 84 59
E-mail : gdewulf@free.fr
Tél. 04 90 84 13 19 / Portable 06 50 40 00 98
NB Les réservations avec restauration ne pourront pas être prises
au-delà du 25 mai
Date ---------------------------- Signature

Geneviève Dewulf

