Drame métaphysique et expression esthétique
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Drame métaphysique et expression esthétique

IIIe RENCONTRES DE SEIX
Au cœur des Pyrénées,
En Ariège, dans le Haut Couserans,
Le village de Seix
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DE SEIX
Du 06 au 08 octobre 2006

Montségur, pièce de théâtre
en trois Actes ayant pour
thème la croisade contre les
Cathares. Des extraits de

Drame métaphysique et
cette œuvre seront lus.
expression esthétique

Madame, Monsieur :
Adresse :

Tél et(ou) email :

œuvre littéraire d’Abellio :

RENCONTRES

Bulletin d’inscription
(à découper, photocopier ou recopier et à renvoyer à
l’adresse ci-dessous)

Samedi matin : 9H30 conférence
Samedi après-midi : 14H30 table ronde
Dimanche matin : 10H00 conférence
Dimanche après-midi : 15H00 table ronde
Dimanche : 18H30 clôture

- participera aux IIIe Rencontres de Seix en
qualité de :
 ٱspectateur
 ٱintervenant
.à la table ronde (œuvre et pensée
d’Abellio) du samedi après-midi
oui
non
.à la table ronde (application et
implication) du dimanche après-midi
oui
non
- réserve une place pour le repas du
.vendredi soir
oui non
.samedi midi
oui non
.samedi soir
oui non
.dimanche midi
oui non
Le règlement des repas se fera sur place,
individuellement. L’hébergement est laissé à
l’initiative et au choix des participants.

Contact : Eric Coulon 18 rue de Castelnaudary
31500 Toulouse
06 26 04 77 06
email : ercoulon@worldonline.fr

