139 rue Gabriel Péri
Bat A1
93200 Saint Denis
09 54 47 17 93
compagnieneutrino@yahoo.fr

Chers amis,
Vous voulez nous encourager. Vous voulez suivre nos activités.
Nous vous proposons de devenir adhérent de Neutrino pour nous aider à réaliser ces projets.
Pourquoi adhérer ?
•
•
•
•
•

Pour bénéficier de tarifs préférentiels sur l'ensemble de nos manifestations.
Pour être tenu au courant de toutes nos activités.
Pour avoir la possibilité de faire partie de nos « relais » et accueillir des cycles de lecture
en appartement.
Pour recevoir le fanzine d’Histoires Croquées.
Pour soutenir financièrement Neutrino.

Voici un aperçu des événements de l’année 2010 :
• « Histoires Croquées » Résidences d'auteurs de Bande dessinée en Haute Corse.

Projet en deux étapes, d'une part, en du 5 au 30 avril 2010, Edmond Baudoin, Nylso, Serge
Micheli et Vincent Vanoli, 4 auteurs de Bande dessinée en résidence d'écriture dans la
commune de Novella, en jumelage avec des habitants.
4 jours de Restitution festive du 26 au 30 juillet 2010. Exposition des œuvres réalisées pendant la
résidence.

•

Expériences Krzyzanowski
Créations autour de l'œuvre de Sigismund D. Krzyzanowski, il s'agira de performances tels que
« Les Hommes livres », des installations sonores, vidéos… Ces performances pourront êtres
indépendantes et/ou présentées ensembles.

Pour plus d'informations sur nos activités nous vous invitons à visiter notre site :
http://compagnieneutrino.blogspot.com
Pour devenir adhérent, rien de plus simple, remplissez le bulletin d'adhésion ci-joint
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ………………………………………………….Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………Portable : ………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………...
Profession : …………………………………………………………………
Je désire devenir membre de l’association
……………………………………….€ (minimum 10€).

Neutrino

et

verse

la

somme

de :

Fait à ………………………………………………………………Le………………………………………………
Signature :
Bulletin à renvoyer à l'Association Neutrino 139 rue Gabriel Péri Bat A1 93200 Saint Denis, accompagné
de votre règlement. (à l’ordre de l’Association NEUTRINO).

