COMMANDE DU LIVRE DU RADEAU UTOPIQUE
Lors de l’été 2016, une expédition en radeau est partie de Rennes
à la recherche de l’île d’Utopie, « la société idéale » d’après le récit
qu’en fait Thomas More en 1516.
À son bord, un équipage d’artistes, d’architectes et de scientifiques
a pour mission de découvrir cette île. Après avoir fait escale dans
11 communes du canal d’Ille-et-Rance et de la Rance, le radeau
s’est élancé sur l’océan pour un voyage d’un an. Ce livre est le carnet
d’exploration de cette folle odyssée contemporaine.
Écrit par l’équipage et des témoins de l’expédition, le livre est
constitué des récits et des cartes de l’expédition.
Édité par les Editions Parallèles Imaginaires, ce livre est un tirage
limité à 500 exemplaires. dont 100 exemplaires d’une version archive (contenant les cartes du voyage, les cartes postales et le film
de l’expédition).
Vous pouvez commander votre exemplaire via ce bulletin et le recevoir chez vous !
Ce bulletin est à retourner accompagné d’un chèque (+6€ de port
si vous souhaitez un envoi postal) à l’adresse suivante :

Association L’École Parallèle Imaginaire,
7 rue de Brest 35000 Rennes

BULLETIN DE COMMANDE
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TEL :
COURRIEL :
Je commande le livre « Le Radeau Utopique, récit d’une expédition à la
recherche de l’île d’Utopie »
… exemplaire(s) à 15 € soit…………€
… exemplaire(s) version Archive : livre + DVD à 23€ soit…….€
Je prendrai ma commande à Rennes (RDV à fixer)
Je souhaite recevoir ma commande à domicile (+ frais d’envoi 6€)
Montant total de la commande ……€
Chèque à l’ordre de l’Association L’Ecole Parallèle Imaginaire

Je suis l’heureux propriétaire
du carnet de bord de l’expédition du Radeau Utopique.
CONTACT :
www.radeau-utopique.com
—
06 42 59 28 22
radeau.utopique@gmail.com
—
L’Ecole Parallèle Imaginaire :
www.ecolepi.com

