
bulletin d’adhésion

> nom/prénom   
> email  
> j’adhère en m’acquittant d’une cotisation 
de        € (adhésion à tarif libre)
> je désire être tenu informé de l’actualité 
de l’association   O
> je désire participer super-activement 
à la vie de l’association O

L’association Die-Hawaï 
existe depuis septembre 
2020. Elle a pour objet et 
activité la promotion des 
arts visuels et littératures 
graphiques dans le Diois. 
Elle base ses activités sur 
trois piliers :
- La mise en lumière des 
littératures dessinées 
dites « indépendantes ».

- La promotion/production de spectacles de dessin 
et spectacles vivants incluant les arts graphiques. 
- L’ouverture de ses actions vers les diois(e)s 
et la création en lien étroit avec les acteurs du territoire.

Concrètement : cercle d’échanges de livres, festivals, 
expos, spectacles dessinés, résidences d’auteurs, etc.
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